
L’École nationale de santé publique (ENSP) a 
inauguré, jeudi à Rabat, l’Académie virtuelle en 
santé, première plate-forme de e-learning au 
Maroc dans le domaine, qui s’inscrit dans les 
mesures visant la dématérialisation de l’offre de 
formation.
Développée en collaboration avec le Fonds des 

Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et avec 
l’appui de plusieurs organisations internatio-
nales, dont le Centres pour le contrôle et la pré-
vention des maladies à Atlanta (CDC) et l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS), cette 
académie s’inscrit dans le cadre des orientations 
stratégiques du ministère de la Santé visant à 

assurer des formations adaptées aux besoins des 
professionnels et aux attentes des différentes 
régions du Royaume.
Fruit d’un chantier de plus de trois ans, qui a 
démarré par la formation de tous les enseignants 
de l’établissement et l’organisation de plusieurs 
ateliers thématiques, en collaboration avec des 
institutions nationales et internationales pion-
nières dans le domaine, cette académie s’inscrit 
dans le plan de développement de l’ENSP et 
vient couronner un effort soutenu de l’établisse-
ment dans le domaine de la formation à dis-
tance. Ainsi, depuis les trois dernières années, 
près de 5.000 participants issus des douze 
régions du Royaume, en plus d’une centaine 
d’apprenants issus des pays d’Afrique, ont reçus 
des formations en matière de santé.
Dans une déclaration à la MAP, le directeur de 
l’ENSP, Abdelmounim Belalia a déclaré : « il 
nous a fallu près de trois années de travail pour 
mettre en place cette plate-forme” ajoutant  que 
dans un premier temps, l’ENSP a signé des 
conventions avec des écoles de santé publique 
leaders dans le domaine, avant de procéder à la 
formation de tous les enseignants de l’ENSP, 
pendant cinq mois, aux technologies et aux 
techniques de formation à distance.

Le Conseil supérieur des ouléma a souligné que la 
prière de l’Aid Al Fitr de cette année doit être accom-
plie à la maison pour préserver la santé et la sécurité 
des citoyens face à la propagation de la pandémie du 
coronavirus. 
Dans un communiqué rendu public, le conseil estime 
que si l’une des recommandations constantes de l’Islam 
est la prière de l’Aid Al Fitr et de l’Aid Al Adha, les 
oulémas du rite malékite et des autres rites ont souligné 
la conformité avec la Sunna de l’observation de cette 
prière à domicile et dans les maisons pour ceux n’ayant 
pas pu l’accomplir à temps dans une moussala ou dans 
la mosquée, ou ayant été empêchés de le faire dans ces 
deux lieux pour des raisons sociales dans certaines 
conditions, comme c’est le cas pour les circonstances 
actuelles délicates que traversent le Maroc et tous les 
autres pays à cause de la propagation de la pandémie 
du coronavirus (covid-19).

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu 
L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et de SAR le Prince Moulay Rachid, a commémoré, mercredi 26 
Ramadan 1441 de l’Hégire, correspondant au 20 mai 2020, Laylat 
Al-Qadr bénie.
A cette occasion religieuse bénie, SM le Roi, que Dieu Le préserve, 
a accompli les prières d’Al-Icha et des Taraouih.
Le ministre des Habous et des Affaires islamiques a clôturé “Sahih 
Al Boukhari” devant Amir Al-Mouminine.
Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a bien voulu commémorer 
cette nuit bénie de cette manière, dans le cadre du respect du confi-
nement sanitaire et des mesures préventives et de précaution prises 
par le Royaume, conformément aux Hautes Orientations Royales 
pour faire face à la pandémie du coronavirus.
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Etat d’urgence sanitaire 

Pas de laxisme durant les 
jours de l’Aîd Al Fitr
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L’école nationale de santé se 
dote d’une plateforme virtuelle 

SM le Roi, Amir Al-Mouminine, 
commémore Laylat Al-Qadr bénie

Conseil supérieur des ouléma
La prière de l’Aid Al Fitr doit 
être accomplie à la maison

En Partenariat avec l’UNICEF et l’OMS

Les opérations menées pour imposer le respect de l’état d’ur-
gence sanitaire et du confinement général établis dans le pays 
pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus 
Covid-19, seront renforcées durant ces jours de l’Aid Al Fitr. 
Pour ce faire, tous les accès aux villes, aux villages et aux autres 
axes autoroutiers dans les périmètres urbains et dans le monde 
rural seront vigoureusement contrôlés. 
De même, les déplacements entre les villes seront interdits 
sauf autorisation, pour des raisons bien déterminées, des auto-
rités compétentes. 

La Jeunesse socialiste du Maroc organise 
une conférence interactive à distance sur le thème :

Animée par :

Abla Abou 
Albah

Mohamed Nabil 
Benabdallah

Kais Abdelkarim 
Abou Laila

Ahmed 
Eddyne

Omar Emile 
Aouad

Saïd 
Bekkali

Hanna 
Gharib

Faraj Mohamed 
Atmiza

« Les causes des peuples 
et les défis de la Gauche »

Secrétaire général 
du Parti du Peuple 
de Jordanie

Secrétaire général 
du PPS

SG-Adjoint du 
Front Démocratique 
pour la Libération 
de la Palestine

Secrétaire général 
du Mouvement 
Progressiste 
Koweitien

Membre du Bureau 
Politique du Parti 
Communiste 
Jordanien

Membre du Bureau 
National de la Jeunesse 
Socialiste du Maroc, 
chargé des relations 
Extérieures

Secrétaire général 
du Parti Communiste 
Libanais

Secrétaire général 
du Parti Communiste 
Jordanien

Modérateurs 
de la conférence :

En direct sur les pages :  JS Officiel et PPS Maroc 
Ainsi que sur les pages officielles des partis participants

La conférence aura lieu :

Vendredi 22 mai 2020 
à 17 H

Vendredi 22 mai 2020 
à 20 H

Maroc Liban – Jordanie – Palestine – Koweït

Nous vivons un temps apparem-
ment fixe, statique,  confinement 
oblige ;  néanmoins c’est un temps 
traversé de grandes mutations dont 
on n’entrevoit encore que quelques 
signes précurseurs. Les véritables 
prémices annonciatrices des temps 
nouveaux ne font qu’émerger. Nul 
besoin de jouer au visionnaire, il 
n’y a qu’à observer notre propre 
quotidien ; il est riche en indica-
teurs qui vont dans le sens de la 
métamorphose annoncée.  
Comme ce qu’il en est du rapport 
aux images. J’appartiens à une 
génération qui a découvert les 
images dans une salle de cinéma. 
Nous sommes la génération de la 
cinéphilie. Le confinement actuel 
révèle et accélère une tendance, 
celle du repli de la salle de cinéma 

comme référence majeure de la 
culture cinématographique ; 
comme patrie originelle des 
films. La nouvelle cinéphilie se 
développe avec ce repli domes-
tique. 
Au cœur de cette reconfigura-
tion, il y a incontestablement la 
réhabilitation d’un genre 
jusqu’ici marginalisé par la ciné-
philie canal historique, à savoir 
les séries télévisées. Se déclarer 
fan d’une série, en faire un objet 
d’étude ou d’analyse relevait 
d’une hérésie.  Mais les temps 

ont changé et Twin Peaks a fait la 
Une des cahiers du cinéma, la 
bible de la cinéphilie pure et dure. 
Le changement est venu en effet 
des Etats-unis avec le tournant des 
années 1980 qui ont vu l’arrivée 
sur le marché audiovisuel d’un 
nouveau produit, les néo- séries. 
Face à la concurrence du câble et à 
la dérégulation du marché les  trois 
Networks traditionnels américains 
(ABC, CBS, NBC) ont été dans 
l’obligation de faire du nouveau à 
partir des dramas de la paléo-télé-
vision  qui avait fait son succès 
avec les classiques séries et feuille-
tons ; le modèle étant Columbo 
(un seul héros, une intrigue…). 
Cette mutation fondée sur une 
nouvelle grammaire narrative (plu-

sieurs intrigues entrelacées, plu-
sieurs personnages, diversités thé-
matique…) a été favorisée par la 
reconnaissance du rôle des auteurs, 
des scénaristes. L’ère des néo-séries 
consacrent l’importance de la 
notion d’auteur dans le système de 
la production audiovisuelle. 
Une figure émerge à ce niveau avec 
Dick Wolf auteur de l’une de mes 
séries préférées, New York Unité 
spéciale (Law and order en version 
originale).
Au moment  où chez nous avec la 
traditionnelle polémique maro-
caine autour de la programmation 
télévisuelle du mois de ramadan, il 
est utile de voir comment la réus-
site d’une série est d’abord la 
conséquence d’une cohérence entre 
une forme et un contenu. 
La force de ces néo-séries émane 
de leur écriture qui leur assure un 
ancrage dans leur environnement 
social. Elles établissent clairement 
que le monde qu’elles décrivent est 
le même dans lequel évolue le 
spectateur;  les néo-séries interpel-
lent leur public en l’incitant à s’in-
terroger sur sa société et ses insti-
tutions. Elles tranchent également 
avec le découpage manichéen du 
monde ou les discours simplifica-
teurs. Le script met en avant la 
complexité du monde social qu’il 

représente et surtout en multi-
pliant les points de vue sur le 
même sujet. 
Ce que j’aime justement dans la 
série New York Unité spéciale c’est 
que régulièrement des personnages 
représentant la parole publique – 
juges, avocats, policiers…- s’oppo-
sent sur des questions d’éthiques 
ou de politique publique. Le gain 
pour la série n’est pas seulement 
symbolique (une valeur ajoutée) 
mais il est également dramatur-
gique puisque cette opposition/ 
confrontation des points de vue 
donne de la consistance drama-
tique à la série en mettant en exer-
gue le conflit, principal ressort de 
l’évolution de l’action. 
Cette divergence de points de vue 
a en outre des vertus pédagogiques 
puisque en présentant une pano-
plie des thèses en présence défen-
dues par l’un ou l’autre des prota-
gonistes, elle offre au spectateur 
une distance critique susceptible 
de lui permettre de se faire sa 
propre opinion sur le sujet du 
débat. Cette approche polypho-
nique de l’écriture, qui souvent, 
n’exclut pas la présence d’un point 
de vue humaniste de l’auteur, 
explique le succès quasi universel 
de ses séries, inspirées pourtant 
d’un fait divers local.

De la cinéphilie …
à la sériephilie

 Mohammed Bakrim

Tribune libre

 B. Amenzou

Covid-19 
Fitch Ratings passe au crible 
les banques marocaines
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Fitch Ratings a révisé 
les perspectives des 
notes d’Attijariwafa 
Bank, Bank of Africa 
(BOA) et CIH Bank de 
négatives à stables, tout en confirmant la note à «BB 
+». Cette action fait suite à la révision par Fitch des 
perspectives de la notation souveraine du Maroc de 
stable à négative à cause de l’impact négatif anticipé de 
la pandémie de Covid-19.

Benabdallah sur MEDI1TV 

Le gouvernement a besoin 
d’homogénéité
Le gouvernement est tenu de faire preuve de davantage d’homo-
généité et d’harmonie entre ses composantes pour renforcer l’uni-
té et la mobilisation nationales en cette période de lutte contre la 
crise du Covid-19 et à trois semaines de la sortie du confinement 
sanitaire, selon le Secrétaire général du Parti du progrès et du 
socialisme, Mohamed Nabil Benabdalla, qui était l’invité mercredi 
soir de l’émission « Tout sur l’épidémie de corona » sur la chaîne 
Médi-1 TV. 
En cette période de préparation du déconfinement, il est néces-
saire pour le gouvernement de continuer de ne pas baisser la 
garde en poursuivant son action lancée, il y a deux mois, sous 
Hautes et sages instructions de Sa Majesté le Roi pour la mise en 
œuvre de mesures proactives et préventives pour lutter contre la 
pandémie du Covid-19, a-t-il estimé, rappelant que ces mesures 
ont été d’ordre sanitaire (état d’urgence sanitaire-confinement), 
mais également économique, financier et social.

 Kaoutar Khennach 



Le chef du gouvernement Saad Dine El 
Otmani a affirmé, mercredi à Rabat, que le 
confinement ne signifie pas l’arrêt de l’acti-
vité industrielle et économique.
Lors d’une séance plénière de la Chambre 
des représentants, consacrée à la discussion 
de son exposé sur “la gestion du confine-
ment pour l’après 20 mai”, M. El Otmani 
a indiqué que dès le début, il a été précisé 
que le confinement ne signifie pas l’arrêt de 
l’activité industrielle et économique, mais 
plutôt l’arrêt d’un ensemble d’unités 
ouvertes au public, afin qu’elles ne soient 
pas une source de transmission de l’épidé-
mie. M. El Otmani a rappelé le rapport 
conjoint adressé le 20 mars dernier aux 
professionnels par les ministères de l’Inté-
rieur, de l’Industrie, du Commerce et de 
l’économie verte et numérique, qui établit 
la liste des activités commerciales et de ser-
vices nécessaires devant continuer à fournir 

leurs produits et services aux citoyens 
durant la période de l’état d’urgence sani-
taire.
Après avoir souligné que de nombreuses 
entreprises étaient en activité, M. El 
Otmani a indiqué que parfois, en raison 
des difficultés liées aux déplacements et à la 

peur de l’épidémie, certains employeurs et 
salariés ont arrêté leurs activités, ajoutant 
que très peu d’établissements avaient été 
fermées par décision des autorités pour 
non-respect des normes.
M. El Otmani a insisté que la décision 
prise, dès le départ, était que toutes les uni-
tés industrielles, les sociétés et les entre-
prises poursuivent leur activité, tout en res-
pectant les mesures sanitaires et de protec-
tion. Le chef du gouvernement avait décla-
ré, mardi, lors de la réunion conjointe des 
deux chambres du parlement, que le gou-
vernement dispose d’une stratégie bien 
définie, fondée sur des conditions et des 
principes clairs, ainsi que sur des mesures 
globales et sectorielles ciblées pour la levée 
du confinement. Le processus de déconfi-
nement sera amorcé dès que les conditions 
épidémiologiques et logistiques seront réu-
nies, a-t-il affirmé.

A vrai dire

e Conseil supérieur des oulé-
ma a souligné que la prière de 
l’Aid Al Fitr de cette année 

doit être accomplie à la maison pour pré-
server la santé et la sécurité des citoyens 
face à la propagation de la pandémie du 
coronavirus.
Voici la traduction du communiqué 
publié à ce sujet par le Conseil supérieur 
des ouléma:

“Louange à Dieu,
Que la paix et la prière soient sur le 
Prophète, Sa famille et Ses compa-
gnons,

L’une des recommandations de la religion 
de Dieu et de la Sunna islamique 
constante est la prière de l’Aid Al Fitr et 
de l’Aid Al Adha.
Il s’agit d’un rituel prophétique, instauré 
et observé de façon régulière durant Sa vie 
par le Prophète Sidna Mohammed -que le 
salut et la prière de Dieu soient sur Lui- et 
préservé par les vertueux ancêtres et leurs 
dignes successeurs dans chaque pays et par 
chaque génération de Sa Oumma.
Cette prière doit être, dans des circons-

tances normales, accomplie dans une 
Moussala ou dans une grande mosquée 
vers laquelle convergent habituellement 
les croyants.
Comment ? Elle est accomplie en faisant 
deux rak’aat à haute voix par la récitation 
de la Fatiha et d’une sourate, sans appel à 
la prière (Adhan), et en répétant sept fois 
Allahou Akbar dans la première Rak’aat, 
et six fois dans la deuxième Rak’aat, alors 
que le sermon n’est pas obligatoire.
Quand ? L’heure de la prière commence 
une demi-heure après le lever du soleil 
jusqu’à midi.
Les raisons de l’accomplissement de la 
prière de l’Aid Al Fitr à la maison suivant 
les recommandations de la Sunna:
Les oulémas du rite malékite et autres ont 
souligné la conformité avec la Sunna de 
l’observation de cette prière au domicile et 
dans les maisons pour ceux n’ayant pas pu 
l’accomplir à temps dans une moussala ou 
dans la mosquée avec la communauté des 
fidèles, ou ayant été empêchés de le faire 
dans ces deux lieux pour des raisons 
sociales dans certaines conditions, comme 
c’est le cas pour les circonstances actuelles 
délicates que traversent le Maroc et tous 

les autres pays à cause de la propagation 
de la pandémie du coronavirus (covid-19).
Ainsi, cette prière ne doit être accomplie 
ni dans les moussala ni dans les mosquées, 
mais dans les maisons et à domicile, en 
tenant, avant de l’entamer comme le veut 
la Sunna, à se faire propre, à se vêtir de ses 
plus beaux habits et à faire l’Ikbar. Et c’est 
ce que l’imam Boukhari et les ouléma du 
rite malékite ont relevé en affirmant que 
“Celui qui rate la prière de l’Aid doit 
accomplir deux rak’aat”.
Le but étant de préserver la sécurité des 
citoyens et leur santé face à la propagation 
de la pandémie mortelle, conformément à 
la parole divine : “Ne vous jetez pas par 
vos propres mains dans la destruction” et 
à la règle religieuse : “La préservation de la 
vie humaine prime sur la préservation des 
religions”.
Ainsi, la rétribution et la récompense de 
celui qui a accompli cette prière chez soi, 
de façon individuelle ou avec les membres 
de sa famille, sont les mêmes pour celui 
l’ayant faite en temps normal à la moussa-
la ou à la mosquée avec la communauté.
Dieu ne laisse pas perdre la récompense 
de celui qui fait du bien”.
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A la différence du chef de l’exécutif qui annonçait la prolongation de l’état d’ur-
gence, son argentier, à hue et à dia, contre toute attente, donnait le feu vert aux 
entreprises nationales de reprendre leurs diverses activités, juste après l’aïd Al Fitr. 
Empiètement, dépassement, disharmonie entre les deux hommes du gouverne-
ment ? On est désormais habitué, à ce genre de dissonances qui ne sont plus un 
secret pour personne. En tout cas, les faits sont là, faisant réjouir certains opérateurs 
qui s’en impatientent à cor et à cri. Le monde de l’industrie du tourisme est aussi 
concerné par cette « amnistie » qui revigore les veines desséchées du secteur. 
Comment la première station balnéaire du pays se prépare-t-elle pour la réouverture 
de  ses entreprises hôtelières, dans un peu plus d’un mois ? La saison de l’été, sera-t-
elle sauvée, ne serait-ce qu’au niveau interne ? Quelles précautions sanitaires devrait-
on prendre pour s’y mettre, sans risques de contagion, à la piscine ou encore au res-
taurant, aux couloirs et autres compartiments de ces lieux publics destinés, « faute 
de mieux »,  aux familles marocaines ? Il va sans dire qu’on est censé s’atteler à un 
protocole de santé, strictement mis en rigueur pour prétendre réussir cette reprise 
progressive, tout en s’y gardant à faire face à la pandémie. Le tourisme d’outre-mer 
serait, sans nul  doute, au stade de tâtonnement, en attendant le déverrouillage du 
ciel et la relance globale, dictée par un plan d’action national, sciemment élaboré 
par les autorités de l’Etat, en parfaite concertation avec celles des régions. 
Le redressement attendu du package touristique, dans sa large dimension catégo-
rielle (restauration, agence de voyage, location de voiture, artisanat, taxi, guide et 
bien entendu hôtellerie) nécessite un soutien volontariste de l’Etat. A l’instar de la 
Tunisie, à titre indicatif qui vient de mettre, illico  les bouchées doubles pour insuf-
fler des bouffées d’oxygène dans le tourisme, à coup de millards, soit environs 160 
millions d’euros, à taux bonifiés, pour épauler un secteur phare constituant près de 
15% du PIB et près d’un demi million d’emplois. Tout en sachant que ces motiva-
tions sont destinées aux entreprises qui ne sont pas soumises aux surendettements et 
en conformité avec leur personnel. Ce sera peut-être l’occasion de procéder à une 
réelle dynamisation du domaine dont l’appui de l’Etat est incontournable, si on est 
toujours supposé croire à l’apport du tourisme, en tant que pourvoyeur de devises. 
En fait, il est opportun de s’y prendre, en ces moments de grande solidarité 
ambiante, pour éviter tout décrochage mortifère du domaine qui s’est profondément 
miné, durant cet arrêt languissant. L’Etat avait bien le mérite, dans un souci sani-
taire, d’avoir débloqué plus de deux milliards de dhs pour rehausser l’offre de soins 
requis du système de santé et s’adjuger les équipements de pointe nécessaires afin de 
sauver des vies humaines, en ces temps pandémiques. On s’en était réjoui, à un 
moment où le secteur était induit à une précarité létale, depuis des lustres.
 Aujourd’hui, dans la contrainte et l’angoisse, on s’est vite mobilisé pour doter le 
domaine d’une infrastructure de très haute envergure, rivalisant avec les ténors du 
domaine, grâce au fonds collecté à ce propos. On se demanderait alors si l’Etat 
aurait le même geste civique de préserver l’un des piliers de taille de l’économie 
nationale, en état d’agonie funèbre. L’Etat a tout intérêt à se pencher à faire démar-
rer la machine du tourisme, en y injectant de l’argent nécessaire à la résurrection de 
ses cendres, pendant que ses caisses sont toujours renflouées des fonds de la nation, 
puisqu’il lui reste encore une vingtaine de milliards de dirhams, à en croire les der-
nières déclarations du ministre de l’économie et de finances, pour sauvegarder un 
secteur qui peut paraître sans priorité, à comparer aux franges sociales démunies, 
mais il est bien certain que l’inertie du domaine touristique dans sa globalité plu-
rielle, a paralysé l’emploi et affecté la vie des centaines de milliers de familles, à tra-
vers le royaume. D’autant plus que les établissements hôteliers ont moisi sous l’effet 
de l’usure et de l’abandon qui risque de pousser les propriétaires à mettre les clés 
sous le paillasson. Il est bien vrai qu’on ne parle que de la remise marche de la 
machine du secteur, en vue de limiter les dégâts et épargner davantage les meubles, 
à la veille du déconfinement imminent. La réhabilitation de fond du tourisme 
devrait, par la suite, constituer le dossier prioritaire pour les pouvoirs publics. Les 
leçons qu’on a dû tirer pendant cette crise virale avaient ébranlé les décideurs du 
pays, face à la précarité de ses systèmes sanitaire et éducatif, mais également de ses 
fondements de l’économie dont le tourisme occupe un statut de choix. Il convient 
alors de s’y pencher pour de bon, car il est inadmissible que le pays renferme un 
potentiel naturel, climatique, sécuritaire et de haute infrastructure, sans volonté 
réelle d’en faire un levier authentique de l’économie, loin des ratages répétitifs de ses 
« visions » chaotiques qui n’ont fait qu’atterrer le secteur, durant des décennies.  

Le tourisme, une priorité 
nationale !

Saoudi El Amalki

Conseil supérieur des ouléma

La prière de l’Aid Al Fitr doit 
être accomplie à la maison

M. El Otmani : le confinement ne signifie pas 
l’arrêt de l’activité industrielle et économique

277, Boulevard Mohammed V – B.P. 445 
Rabat - Maroc -  Tél. :(212) 537818181 
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Avis d’Appel d’Offres sur offres de prix  N° 46/DA/2020 

Bank Al-Maghrib lance un appel d’offres concernant la location longue durée (LLD), sans option d’achat, de 26 

véhicules légers neufs pour le compte de Bank Al-Maghrib. 

L’estimation annuelle des coûts des prestations établie par la Banque est fixée à la somme de 1 670 400,00 DH TTC 

(un million six cent soixante dix mille quatre cent dirhams toutes taxes comprises). 

En application des dispositions prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire décrété à l’échelle nationale pour 

la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19, il est porté à la connaissance des sociétés intéressées ce qui 

suit : 

 Le dossier d’appel d’offres sera transmis exclusivement par courriel aux concurrents qui le demandent à 

l’adresse : bkam.ao@bkam.ma ; 
 

 les offres de soumission ne seront pas acceptées sous format papier et devront être deposées sur la plateforme 

de Bank Al-Maghrib ( https://share.bkam.ma) et ce, au plus tard le mardi 23 juin 2020 à 10h00. 
 

 Les sociétés désirant soumissionner doivent adresser, au plus tard le mercredi 17 juin 2020 au Service 

Gestion Administrative des Marchés de Bank Al-Maghrib, une demande de création de comptes leur 

permettant d’accéder à la plateforme susvisée  ; 
 

 Les modalités d’accés à la plateforme et de dépôt des offres sont publiées au niveau du portail de la Banque 

(www.bkam.ma) ; 

 
 Toutes les communications entre la Banque et les soumissionnaires se feront par voie électronique  via 

l’adresse bkam.ao@bkam.ma ; 

 Les séances d’ouverture des plis se tiendront à huis clos . 

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions du 

règlement de consultation. 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par les articles 4 et 6 du règlement de la consultation. 

Le présent avis est publié dans le site internet de Bank Al-Maghrib (www.bkam.ma). 

Etat d’urgence sanitaire 
Pas de laxisme durant les jours de l’Aîd Al Fitr

 B. Amenzou

(suite de la Une)

Dans les périmètres urbains, selon des 
informations concordantes, les rondes de 
routine seront multipliées afin de faire res-
pect le confinement et rappeler à l’ordre 
toute personne qui tenterait de violer les 
dispositions sécuritaires mises en place à cet 
effet. Selon les mêmes informations, ce ren-
forcement du dispositif de contrôle a été 
déployé pour limiter les déplacements des 
citoyens durant ces jours de la fête de l’Aîd 
Al Fitr, réputés habituellement pour plus 

de proximité sociale, de va-et-de-vient et 
d’échange de visites entre les familles à la 
campagne et dans les villes. La démarche 
des autorités compétentes a pour objectif 
de lutter contre les risques de contamina-
tion au nouveau coronavirus Covid-19 sur-
tout dans les périmètres urbains des 
grandes agglomérations où des foyers ont 
été découverts ces derniers jours, notam-
ment dans la ville de Casablanca. 
D’ailleurs, après l’extension du confine-
ment sanitaire, le pays continue de compter 
un nombre important de nouvelles infec-
tions au coronavirus, principalement à 
cause de la présence de foyers de contami-
nation. C’est pourquoi, les autorités com-

pétentes ont opté pour un renforcement du 
dispositif de contrôle pour imposer un 
strict respect de l’état d’urgence sanitaire 
dans la perspective de voir baisser la courbe 
des contaminations durant ces jours de la 
fête d’Al Aîd Al Fitr, d’autant plus que plu-
sieurs entreprises envisagent un redémar-
rage de leurs activité après les vacances de 
cette fête religieuse. En fait, le ministre de 
l’Economie, des finances et de la réforme 
de l’administration, Mohamed 
Benchaâboun a donné son feu vert aux 
entreprises pour reprendre leurs activités 
directement après la fête d’Aïd Al fitr et ce, 
en dépit de la prolongation de l’état d’ur-
gence sanitaire jusqu’au 10 juin.



En cette période de préparation du 
déconfinement, il est nécessaire pour le 
gouvernement de continuer de ne pas 
baisser la garde en poursuivant son 
action lancée, il y a deux mois, sous 
Hautes et sages instructions de Sa 
Majesté le Roi pour la mise en œuvre 
de mesures proactives et préventives 
pour lutter contre la pandémie du 
Covid-19, a-t-il estimé, rappelant que 
ces mesures ont été d’ordre sanitaire 
(état d’urgence sanitaire-confinement), 
mais également économique, financier 
et social.
Toutes ces mesures ont en effet permis 
au Maroc de faire face tant bien que 
mal à la situation et d’éviter des cen-
taines de milliers de contaminations au 
Covid-19 et de décès, des suites de cette 
pandémie, qui touche tous les pays du 
monde, a-t-il expliqué, ajoutant qu’en 
dépit de ces aspects positifs qui méritent 
d’être soulignés, le Parti du progrès et 
du socialisme, se voit dans l’obligation 
d’attirer l’attention de tous sur les 
imperfections et les manquements qui 
marquent l’action gouvernementale en 
cette période de lutte contre la pandé-
mie. C’est ainsi qu’il convient de rappe-
ler à tout le monde que quelque 
400.000 ménages dans les périphéries 
des villes, les campagnes, les montagnes, 
et au sein des couches sociales pauvres,  

n’ont pas bénéficié jusqu’ici de l’appui 
financier prévu par le gouvernement, 
alors que l’on est en pleine de célébra-
tion de Leilat Al Kadr, a-t-il martelé.
Il a également rappelé que le secteur 
bancaire a tout simplement failli à ses 
engagements d’apporter aux entreprises 
et aux personnes physiques le soutien 
requis en cette période de crise, a-t-il 
dit, estimant que ce secteur se doit aussi 

de prendre en charge une partie des 
coûts de cette crise sans aller jusqu’à 
toucher à ses équilibres financiers.
Evoquant le projet de loi de finances 
rectificative cité par le chef du gouver-
nement devant les parlementaires, il a 
indiqué que l’on ignore jusqu’à présent 
ses orientations, émettant l’espoir que la 
promesse faite par le chef du gouverne-
ment de le soumettre à des discussions 

avec les partenaires sociaux et écono-
miques soit respectée.
Il a souligné par ailleurs que la crise 
actuelle a mis à nu le vrai visage du sys-
tème capitaliste et néolibéral. Partout 
dans le monde entier, c’est l’Etat qui a 
du mobiliser toutes ses ressources et son 
secteur public pour faire face à la crise, 
a-t-il dit, ajoutant qu’au sortir de cette 
crise, le Maroc aura besoin d’un nou-

veau contrat politique, fondé sur un 
pacte social entre l’Etat et les partenaires 
sociaux et économiques dans le but de 
lancer un plan de relance à financer à 
travers un fonds public d’investissement 
à créer, a-t-il expliqué.
Il est nécessaire aussi de procéder à un 
élargissement de l’assiette fiscale en 
créant un impôt sur la fortune et un 
autre sur les grands exploitations agri-
coles, dans le but d’assurer la relance de 
l’économie nationale dans le cadre d’un 
plan de développement ambitieux et un 
modèle de développement en rupture 
avec ce qui entrave l’œuvre de dévelop-
pement du pays et qui place l’homme 
au cœur de ses préoccupations.
En procédant ainsi, il convient de capi-
taliser sur le bilan hautement positif 
réalisé par le Maroc au cours des 20 
dernières années, a-t-il dit, tout en 
ayant à l’esprit que la crise du Covid-19 
a dévoilé que quelque 50% de la popu-
lation marocaine vit dans une situation 
de précarité et que le salut du pays 
réside dans l’investissement dans l’école 
publique, la santé publique et d’autres 
secteurs 
Pour ce qui le concerne, a-t-il dit, le 
PPS a fait preuve de dynamisme et 
d’une présence continue depuis le 
déclenchement de cette crise au Maroc, 
précisant que le Maroc a effectivement 
besoin de sortir sain et sauf de cette 
crise mais également et surtout fort par 
sa démocratie et ses institutions.

Tout en rendant hommage aux efforts déployés par le 
ministère de l’Education nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique en cette période de corona, les 
députés du PPS estiment qu’il est temps de mettre en 
œuvre la loi-cadre N°51.17 relative au système de 
l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la 
recherche scientifique, adoptée en juillet 2019, de 
manière ferme et positive et d’augmenter fortement le 
budget du secteur pour lui permettre de jouer pleine-
ment son rôle dans le Maroc post-corona, a affirmé le 
député Krimi Jamal Benchekroun, membre du 
Groupement parlementaire du progrès et du socialisme 
(GPPS : PPS) à la Chambre des représentants.
Intervenant lundi 18 mai dans le cadre de la séance des 
questions orales, consacrée au débat au sujet des réper-
cussions du Covid-19 sur le système de l’éducation et 
de la formation, en présence du ministre de l’Educa-

tion nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Saaid Amzazi, le député a insisté sur la nécessité 
d’augmenter le budget du secteur et de le répartir équi-
tablement aux niveaux social et spatial, dans le but de 
contribuer à la réduction des disparités entre les classes 
sociales, résultant du système actuel de l’éducation et 
de l’enseignement. Pour financer une telle œuvre, il est 
nécessaire pour le gouvernement de créer un impôt sur 
la fortune, a-t-il dit, appelant le gouvernement à acti-
ver sans plus tarder la mise en oeuvre de deux textes 
organiques dans la loi cadre en l’occurrence le texte 
concernant l’enseignement privé et le texte relatif aux 
associations des parents et tuteurs des élèves dans le 
but de parer à certains dysfonctionnements.
Quant à l’expérience de l’enseignement à distance en 
cours, a-t-il dit, elle a montré qu’il est temps de 
rompre définitivement avec le manuel scolaire sur 

papier pour le remplacer par le programme scolaire 
électronique, tout en maintenant le manuel comme 
référence pour davantage de connaissances et de for-
mation scientifique. Aujourd’hui, l’on doit passer 
immédiatement au monde digital pour développer des 
programmes électroniques et mettre en place une école 
virtuelle, le but étant de renforcer le système de la 
révolution technologique au Maroc où l’élève dépasse 
désormais son instituteur en matière de manipulation 
et d’utilisation des appareils électroniques.
En attendant, a-t-il dit, le ministère se doit de procéder 
à une évaluation de l’expérience actuelle des cours de 
l’enseignement à distance aussi bien sur le plan tech-
nique qu’en matière de qualité et d’efficience. Il se doit 
aussi de créer sans tarder l’université virtuelle et d’œu-
vrer pour le renforcement du chantier de la recherche 
scientifique aussi bien sur le plan moral que matériel.
En parallèle, a-t-il ajouté, il est nécessaire d’abandon-

ner les orientations académiques scientifiques et de 
tenir compte des efforts des élèves au niveau des exa-
mens dans le but de rechercher de nouveaux moyens 
pour évaluer les connaissances des apprenants, qui doi-
vent désormais élire leurs conseils de classe pour 
entendre leur voix à coté des autres partenaires que 
sont les enseignants, les cadres pédagogiques et les 
associations des parents d’elèves.
Au cours de cette séance, rappelle-t-on, Amzazi avait 
fait savoir que l’expérience de l’enseignement à dis-
tance a concerné pas moins de 10 millions de per-
sonnes (élèves, étudiants et jeunes en formation profes-
sionnelle).
Quant au taux de suivi, il a varié, selon lui, entre 96% 
pour le secteur privé et 71% dans le public. Il a fait 
savoir aussi que des brochures seront distribuées dans 
les zones reculées.

M.T
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Le gouvernement doit faire preuve de davantage d’homogénéité 
pour poursuivre son action à la veille du déconfinement

Mohamed nabil Benbdallah sur MEDI1TV 

Le PPS au Parlement

Benchekroum : il est temps de mettre en œuvre 
la loi-cadre et de passer à l’école virtuelle

Le gouvernement est tenu de faire preuve de davantage d’homogénéité et d’harmonie entre ses composantes pour renforcer l’unité et la mobilisation nationales en cette 
période de lutte contre la crise du Covid-19 et à trois semaines de la sortie du confinement sanitaire, selon le Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme, 
Mohamed Nabil Benabdalla, qui était l’invité mercredi soir de l’émission « Tout sur l’épidémie de corona » sur la chaîne Médi-1 TV.

Actu- 

    M’barek Tafsi
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elevant que les succès cumulés par le 
Maroc en cette période de pandémie, 
«grâce essentiellement à la confiance 
dans les institutions», le groupe 

Justice et développement a insisté sur la décentralisa-
tion et le rôle des collectivités territoriales en tant 
que l’un des piliers de l’effort national contre la crise 
née de la propagation du coronavirus.
A cet égard, a-t-il soutenu, «le Royaume est appelé à 
accélérer le chantier de révision de son modèle de 
développement compte tenu des nouveautés».
De l’avis du groupe Authenticité et modernité, l’ex-
posé du chef du gouvernement n’a guère fourni des 
chiffres et données susceptibles de tirer au clair bien 
des aspects de la crise, tels que les sommes collectées 
par le Fonds spécial de gestion de la pandémie, les 
secteurs impactés et les critères d’octroi de l’aide.
Les secteurs sociaux, plus particulièrement la santé et 
l’éducation, devraient être en tête des priorités, a 
estimé le groupe, relevant qu’il est impératif de 
gagner le pari de l’enseignement à distance sur un 
pied d’égalité entre les élèves des zones urbaines et 
rurales.
A son tour, le groupe du Rassemblement constitu-
tionnel s’est félicité de la présentation de l’exposé du 
chef du gouvernement de par la pertinence de la lec-
ture de la situation au niveau national, le bien-fondé 
des indicateurs sanitaires et de l’éclairage établi sur 
l’évolution de la pandémie.
Il a toutefois attiré l’attention sur les inquiétudes qui 
se font sentir sur l’impact économique, social et psy-
chique de la crise sur les citoyens, mais aussi sur les 
milieux économiques et les entreprises.
Pour transcender la crise actuelle, il est nécessaire 
d’entreprendre des mesures pour la relance de l’éco-
nomique, a estimé le groupe qui a insisté sur le rôle 

des collectivités territoriales comme un stimulant du 
développement social en particulier.
De son côté, le groupe Istiqlalien de l’unité et de 
l’égalitarisme s’est interrogé sur la situation des 
finances publiques et des réserves en devises en parti-
culier avec la détérioration d’un certain nombre de 
secteurs qui contribuaient au renforcement de ces 
avoirs, notant que le groupe demandait à cet égard 
d’élargir l’offre d’exportation nationale, de promou-
voir le «Made in Morocco» et de renforcer le rôle du 
Royaume dans les chaînes d’approvisionnement en 
Afrique et dans d’autres régions en matière de médi-
caments, outre l’adoption d’une politique pour le 

développement de l’industrie alimentaire (Halal).
Il a également précisé que les circonstances actuelles 
constituent l’occasion pour réexaminer les choix, 
notant que n’importe quelle nouvelle approche pour 
l’après-coronavirus doit prendre en considération la 
sécurité sanitaire et alimentaire.
Le groupe Haraki s’est quant à lui attardé sur les dif-
ficultés que rencontrent les catégories vulnérables 
suite à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus 
notamment les personnes actives dans le secteur 
informel qui n’ont pas bénéficié du soutien du Fonds 
spécial de gestion de la pandémie du Covid-19, 
appelant à accorder davantage d’attention aux agri-

culteurs et au monde rural.
Il a aussi mis en avant la vision du gouvernement 
concernant le secteur du tourisme, compte tenu de 
son importante contribution dans le produit inté-
rieur brut (PIB), tout en s’arrêtant sur les souffrances 
de Marocains bloqués à l’étranger et sur l’impératif 
de trouver des solutions à cette catégorie.
Pour sa part, le groupe socialiste a indiqué que l’ex-
posé du chef du gouvernement a évoqué d’impor-
tants aspects liés à la gestion du confinement sani-
taire pour l’après 20 mai et aux priorités du gouver-
nement pour la relance économique pour la pro-
chaine période, notant qu’il s’attendait à ce qu’il 
aborde des mesures pratiques prospectives en tant 
que compléments des données et des indicateurs pré-
sentés.
L’exposé devait comporter des mesures pratiques clas-
sifiées et claires, même si elles reposent sur des hypo-
thèses et qui prennent en considération la situation 
épidémiologiques au niveau régional, a-t-il ajouté.
Le groupe parlementaire du Progrès et du socialisme 
a salué l’engagement de présenter le projet de loi de 
finances rectificative en se basant sur des hypothèses 
imposées par le contexte national et international et 
la décision d’ouvrir les concertations avec les diverses 
forces nationales au sujet de la situation socio-écono-
mique au temps du coronavirus.
Il a dans ce sens appelé à ce que ces concertations ne 
soient pas uniquement «un dialogue formel», qu’il 
aboutisse sur des visions concernant les priorités, les 
politiques et les programmes publiques d’urgence, 
ajoutant que la période de l’après-Covid requiert le 
renforcement de la démocratie, de l’équité territoriale 
et sociale et de la promotion des produits nationaux, 
outre l’investissement dans le capital humain, la 
santé, la formation et la recherche scientifique.

Les groupes de la Chambre des représentants, majorité et opposition, se sont prononcés unanimement mercredi en faveur de mesures  
pratiques et prospectives pour faire face aux retombées de la pandémie du Covid-19. Les représentants des groupes se sont exprimés tour  

à tour au cours d’une séance plénière consacrée à la discussion de l’exposé présenté mardi devant les deux chambres du parlement sur 
 «la gestion du confinement sanitaire pour l’après 20 mai».

Majorité et opposition appellent à des mesures  
prospectives pour endiguer les retombées du Covid-19

R

Projet de loi de finances rectificative

La Chambre des représentants se félicite de l’élargissement  
du champ des concertations

Des organisations syndicales saluent l’appel à la reprise de l’activité 
des entreprises, insistent sur les conditions de sécurité sanitaire

La Chambre des représentants s’est félici-
tée de la décision d’élargir le champ des 
concertations avec les partis politiques, les 
organisations syndicales et les acteurs éco-
nomiques sur l’élaboration d’un projet de 
loi de finances rectificative, qui sera pro-
chainement présenté par le gouvernement 
devant l’institution législative.
A l’issue d’une réunion tenue mardi entre 
le président de la première Chambre, 
Habib El Malki, et les chefs des groupes 
parlementaires consacrée au plan d’action 
de cette institution, les membres du 
bureau de la Chambre ont débattu des 
mécanismes de gestion de la crise sanitaire 
basée sur la gouvernance, l’approche 
proactive et la communication.

Cette rencontre a mis l’accent en particu-
lier sur les données présentées par le chef 
du gouvernement au sujet de la prolonga-
tion de l’état d’urgence sanitaire et l’im-
portance des acquis cumulés en matière 
de lutte contre la pandémie du coronavi-
rus et ses répercussions.
A cette occasion, M. El Malki a souligné 
l’importance de mettre en œuvre les dis-
positions de l’article 68 de la Constitution 
qui prévoit la possibilité de tenir des réu-
nions communes des deux Chambres du 
parlement, pour la présentation de don-
nées autour de l’évolution de la gestion 
du confinement pour l’après 20 mai, 
indique mercredi un communiqué de la 
Chambre.

Côté législation, la réunion a offert l’op-
portunité pour mettre en avant la déci-
sion de création d’une commission thé-
matique provisoire chargée de légiférer en 
matière de santé et de se pencher sur les 
modalités d’actualisation des législations y 
afférentes, en adéquation avec le besoin 
pressant de promouvoir un cadre législatif 
avancé qui répond aux exigences des 
Marocains.
Les membres du bureau ont en outre exa-
miné les décisions relatives aux mesures 
préventives qu’ils avaient déjà entreprises 
de concert avec l’ensemble des compo-
santes de la Chambre, tout en insistant 
sur l’efficacité de telles démarches visant à 
assurer la santé de tous. 

Des organisations syndicales ont salué, mercredi, 
l’appel du gouvernement aux acteurs écono-
miques à reprendre leurs activités directement 
après la fête d’Aïd Al fitr, appelant l’exécutif à 
assurer les conditions de sécurité sanitaire néces-
saires pour mener à bien cette opération.
Le secrétaire général de l’Union générale des tra-
vailleurs du Maroc, Ennaâm Miara a indiqué, 
dans une déclaration à la MAP, que l’UGTM 
soutient l’appui à l’économie nationale, la pro-
duction et la reprise des activités des entreprises, 
notant que ceci va réduire la pression sur le 
fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie 
du Coronavirus.
M. Miara a souligné, dans ce même contexte, 
que le retour des ouvriers aux usines et aux éta-

blissements de production “est principalement 
lié à la capacité de ces entreprises et du gouver-
nement en général à assurer les conditions 
internes de sécurité sanitaire”, soulignant la 
nécessité de mettre en place des commissions 
provinciales qui déterminent la capacité de 
chaque établissement de production à répondre 
aux normes sanitaires.
Le secrétaire général de la Fédération démocra-
tique du travail (FDT), Abdelhamid Fatihi a 
estimé, pour sa part, que l’appel du gouverne-
ment aux entreprises à reprendre leurs activités 
après Aïd Al fitr est “général, inexact et contraire 
à la décision de prolonger le confinement sani-
taire et pourrait constituer une menace pour 
l’effort déployé dans la lutte contre la pandé-

mie”.
Il a souligné que le ministère de l’économie doit 
préciser la nature de l’activité des entreprises 
concernées par cet appel, soulignant que le fait 
de relancer le cycle économique “nécessite de 
fixer des agendas clairs pour la levée progressive 
du confinement, ainsi que de déterminer une 
liste des entreprises qui reprendront leur activité, 
selon un calendrier qui tient compte de la 
réduction progressive des risques.
Après avoir indiqué que le retour des activités 
économiques dépend de l’avis des autorités sani-
taires et de sécuritaires, le responsable syndical a 
appelé à respecter toutes les mesures préventives 
et à assurer toutes les conditions de sécurité 
sanitaire dans les lieux du travail.
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ors d’une séance plénière de la 
Chambre des représentants, 
consacrée à la discussion de son 

exposé sur «la gestion du confinement 
pour l’après 20 mai», M. El Otmani a 
indiqué que «2,3 millions de ménages, 
soit 55% de la totalité des personnes 
éligibles, ont bénéficié de la 2ème phase 
de cette opération jusqu’au 19 mai».
L’opération est «une réussite jusqu’à 
présent», a-t-il estimé, soulignant que 
pendant la première phase, le soutien a 
pu être accordé à 4,3 millions de per-
sonnes.
Il a relevé à cet égard qu’il reste 
194.000 personnes qui recevront les 
aides financières dans les prochains 
jours avant la fête de l’Aid Al Fitr, d’au-

tant plus qu’actuellement des unités 
mobiles se chargent de cette opération.

Cette action de solidarité a été lancée 
par le Comité de veille économique en 

application des Hautes directives 
royales, pour venir en aide aux catégo-

ries qui ont été affectées par le corona-
virus et ont perdu leur travail.
Au début, l’ aide a été accordée aux 
ménages bénéficiaires du Régime d’as-
sistance médicale (Ramed) opérant dans 
l’informel, mais cela «ne signifie pas que 
toute personne possédant la carte du 
Ramed peut en profiter, puisqu’elle est 
consacrée principalement aux personnes 
qui n’ont plus de revenus eu égard à la 
perte de leur emploi».
S’agissant du traitement des plaintes 
déposées par les personnes qui pensent 
remplir les critères d’éligibilité aux 
aides, M. El Otmani a expliqué qu’une 
plateforme numérique a été mise en 
place pour qu’elles puissent y accéder 
pour déposer leurs réclamations qui 
devront être examinées avec toute l’at-
tention requise.
Par ailleurs, en réponse aux réactions 
des députés concernant le projet de loi 
relatif à l’utilisation des réseaux sociaux 
jusqu’à la fin de l’état d’urgence sani-
taire, le responsable a souligné que «ce 
projet devrait être soumis au Parlement 
pour qu’il soit concrétisé», affirmant 
qu’il a été décidé de revoir le texte de 
sorte à interagir avec les points de vue 
des citoyens et des divers acteurs.

L

Un total de 2,3 millions de 
personnes travaillant dans le 
secteur informel ont bénéficié 
de la deuxième phase de l’opé-
ration de soutien menée par le 
Fonds spécial de gestion de la 
pandémie du coronavirus 
(Covid-19), jusqu’au 19 mai, a 
affirmé mercredi le chef du 
gouvernement, Saad Dine El 
Otmani.

Fonds Covid-19 
2,3 millions de bénéficiaires

2e phase de l’opération de soutien aux ménages du secteur informel

Dakhla

Le MSP vise à susciter des espoirs quant à une 
« issue honorable au long calvaire des Sahraouis »

Saisie de plus de 271 kg de produits 
alimentaires impropres

Plus de 271 kg de produits alimen-
taires impropres à la consommation 
ont été saisis par les services compé-
tents au niveau de la province d’Oued 
Eddahab depuis le début du mois de 
Ramadan.
Cette quantité a été saisie durant des 
missions de contrôle effectuées dans 
363 points de vente dans les marchés 
locaux et les commerces de proximité, 
selon des données fournies par la divi-
sion des Affaires économiques et de la 
coordination à la wilaya de Dakhla.
Les produits alimentaires impropres à 
la consommation saisis concernent 115 
Kg de viandes rouges, 45 Kg de 

viandes blanches et plus de 111 kg de 
produits alimentaires divers.
Ainsi, la commission mixte de contrôle 
de l’état d’approvisionnement, des prix 
et de la qualité a procédé, durant la 
même période, à la verbalisation de 
huit contrevenants, dont trois infrac-
tions relatives au défaut de présenta-
tion de facture et cinq pour défaut 
d’affichage des prix.
De même, deux mises en demeure ont 
été adressées par ladite commission qui 
a fait état aussi d’une fermeture pour 
manquement aux conditions d’hygiène 
et de la qualité.
Cette opération, souligne la même 

source, s’inscrit dans le cadre des 
efforts visant le suivi de l’approvision-
nement des marchés locaux et le 
contrôle de la qualité et de la confor-
mité des produits alimentaires vendus 
dans les commerces et les marchés de 
la province d’Oued Eddahab.
La commission poursuit également ses 
opérations de contrôle des prix et de la 
qualité des produits alimentaires au 
niveau des marchés locaux en vue de 
contrecarrer tout type de fraude, de 
monopolisation, de spéculation ou de 
manipulation des prix qui peuvent 
impacter le pouvoir d’achat des 
citoyens.

Le Mouvement Sahraouis pour la paix (MSP), créé 
en exil le 22 avril dernier, vise à susciter des espoirs 
chez les populations sahraouies quant à une «issue 
honorable mettant fin à leur long calvaire», écrit le 
think tank colombien 
«C’est le début d’une nouvelle voie et d’une pro-
position politique modérée et équilibrée qui vise à 
générer des attentes et susciter des espoirs auprès 
des Sahraouis quant à une issue honorable qui 
mettra fin à leur long calvaire», indique 
CPLATAM, citant Hach Ahmed Bericalla, l’un des 
fondateurs de ce mouvement.
Pour cet ancien cadre du polisario, désigné Premier 
secrétaire du MSP, le mouvement, dont la création 
marque une rupture avec les séparatistes, «se veut 
une initiative fondée sur le bon sens» en vue de 
sortir les Sahraouis du «trou noir», précise la même 
source.  La création du MSP se veut aussi une 
réponse aux erreurs du polisario qui a emprunté 
une trajectoire qui «ne mène nulle part», ajoute le 
think tank colombien, reprenant les propos du dis-
sident sahraoui selon lesquels les dirigeants des 
séparatistes «ne peuvent se cacher indéfiniment 

derrière un discours politique théorique, adopter 
des codes samouraïs et être insensibles à la douleur 

et aux difficultés» des Sahraouis.  Pour le Premier 
secrétaire du MSP, ajoute CPLATAM, les sépara-

tistes «doivent avoir la capacité et le courage de 
reconnaître leurs propres erreurs et de parler sin-
cèrement» aux Sahraouis «pour sauver ce qui est 
encore possible».
Faisant écho aux propos de Hach Ahmed qui a 
occupé plusieurs postes de responsabilité au sein 
du polisario avant de prendre ses distances avec les 
séparatistes en 2015, CPLATAM précise que le 
MSP a été créé après qu’il a été constaté que toute 
tentative de changement était impossible de l’inté-
rieur.  «La goutte qui a fait déborder le vase s’est 
produite lorsque j’ai découvert, il y a un peu plus 
d’un an, les horreurs des prisons secrètes du polisa-
rio à travers des témoignages de survivants de cet 
enfer», a-t-il déclaré, citant, entre autres, les cas 
d’Abdelaziz Heidala et Mohamed Moussa ould 
Chaga el Mokhtar, morts sous la torture dans la 
tristement célèbre prison de Rashid.  «Ceux qui 
ont le plus souffert et continuent de souffrir sont 
les civils, les femmes et les enfants», qui vivent 
dans les camps de Tindouf dans un désert où «la 
vie est presque impossible», note le think tank 
colombien.

CPLATAM, think tank colombien
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ette commission, qui se charge-
ra de conduire cette réflexion 
dans une démarche largement 
participative, fondée sur 

l’écoute, la concertation et le débat élargi 
avec les différents acteurs concernés, est 
composées de trois groupes de travail 
chargés respectivement du volet écono-
mique et financier, du volet social et 
sociétal, et du volet sanitaire et environne-
mental, indique mercredi un communi-
qué du CESE.
Lors de la première réunion de la com-
mission, le président du Conseil, M. 
Ahmed Reda Chami a tenu à saluer, l’ini-
tiative de la Chambre des représentants 
ainsi que sa volonté d’emprunter la voie 

de la démocratie participative et de la co-
construction pour répondre aux différents 
enjeux, urgents ou émergents, liés à l’atté-
nuation des effets de la pandémie et de la 
préparation de l’après-crise, ajoute le com-
muniqué.
Cette saisine, poursuit-on de même 
source, confirme le rôle du Conseil en 
tant que force de réflexion, de proposition 
et qu’un espace de dialogue et de consen-
sus autour des questions et choix détermi-
nants pour l’avenir du Pays.
Le Conseil a décidé de tenir des réunions 
régulières de la commission pour assurer 
la coordination des travaux et le partage 
entre l’ensemble des membres facilitant la 
collaboration et l’enrichissement mutuel, 

fait savoir le communiqué.
Le CESE entend également rester fidèle à 
sa méthodologie impliquant un large 
débat entre les différentes catégories qui le 
composent, entre autres l’organisation de 
séances d’audition avec les principaux 
acteurs et parties prenantes concernés 
ainsi que sur la revue des textes juridiques 
et réglementaires en vigueur et l’examen 
des expériences internationales en vue 
d’examiner les effets induits par la crise, 
identifier les forces et les fragilités, tirer les 
enseignements structurels et proposer des 
inflexions stratégiques et les mesures à 
prendre dans le moyen et long termes per-
mettant de mieux appréhender et gérer les 
crises de cette ampleur.

Le Conseil économique social et environnemental (CESE), qui a été saisi par le président de la Chambre des représentants pour élaborer une 
étude sur «Les impacts sanitaires, économiques et sociaux du virus « Covid 19 » et leviers d’actions envisageables», a mis en place une  

commission ad hoc composée de trois groupes de travail.

 Réclamations des ménages du secteur informel

Démarrage le  21 mai
Nouvel indice des prix  

à la consommation

Exportations : Les défis et les opportunités à saisir  
post Covid-19 à la consommation

La procédure de dépôt des réclamations pour les 
aides accordées aux ménages du secteur informel 
démarrera le jeudi 21 mai sur le site «www.tada-
moncovid.ma», a annoncé le ministère de l’Éco-
nomie, des finances et de la réforme de l’admi-
nistration.
Un total de 4,3 millions de déclarations effec-

tuées par les chefs de ménages ont été acceptées. 
Toutefois, certains chefs de familles dont les 
déclarations n’ont, à ce jour, pas encore reçu les 
notifications de ces aides, ont effectué des récla-
mations selon diverses procédures, a indiqué le 
ministère dans un communiqué, ajoutant qu’afin 
de centraliser ces réclamations et pouvoir les trai-

ter de façon diligente, il est porté à la connais-
sance de ces chefs de familles qu’à partir de jeudi 
21 mai, il est possible de déposer ces réclama-
tions sur le site: « www.tadamoncovid.ma ».
L’introduction de la Carte nationale d’identité 
(CNIE) et du numéro de téléphone portable du 
chef de famille au niveau de la page d’accueil, 
permettra d’accéder au sort réservé à la déclara-
tion et de déposer une réclamation en guise de 
recours le cas échant, explique le ministère, rap-
pelant que le numéro de téléphone doit être celui 
utilisé lors de la déclaration initiale.
Dès traitement de ces réclamations par les ser-
vices compétents, un message SMS sera envoyé 
au chef de famille pour l’informer de la suite 
réservée à sa réclamation, poursuit la même 
source, ajoutant que pour les réclamations ayant 
reçu une suite favorable, la procédure de retrait 
de l’aide sera identique à celle actuellement en 
vigueur. Le Comité de Veille Économique rap-
pelle que des aides financières provisoires sont 
accordées aux ménages du secteur informel qui 
ont perdu leurs revenus du fait de l’état d’ur-
gence sanitaire.

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a procédé, mercredi, à la publication 
du nouvel indice des prix à la consommation (IPC) base 2017 et ce, en appli-
cation du décret n° 2.19.1083 publié au Bulletin officiel n° 6880 du 7 mai 
2020 fixant les éléments entrant dans la composition du nouvel indice des 
prix à la consommation base 2017 et qui abroge le décret n° 2.09.529 relatif à 
l’indice des prix à la consommation base 2006.
La réforme de l’indice des prix à la consommation s’impose en raison des 
changements, au cours des dernières années, des habitudes de consommations 
des ménages marocains et du développement de nouvelles approches métho-
dologiques en la matière, indique le HCP dans un communiqué.
Elle a été rendue possible grâce à la disponibilité des données actualisées four-
nies par l’enquête sur la consommation et les dépenses des ménages réalisée en 
2014 et par le recensement de la population et de l’habitat du 2014, ajoute la 
même source.
S’articulant autour de plusieurs axes, cette réforme de 2017 est la 5ème géné-
ration des réformes des IPC depuis l’indépendance du Maroc. Sur le plan de 
la couverture géographique, le champ a été élargi pour couvrir 18 villes repré-
sentant toutes les régions du Royaume, au lieu de 17 villes actuellement.
Concernant le panier de référence, il a été actualisé et élargi pour contenir 
546 articles et 1.391 variétés au lieu de 478 articles et 1.067 variétés dans le 
panier de l’indice en vigueur. Les pondérations des différents produits ont été 
également actualisées sur la base des nouvelles données sur les structures de la 
consommation.
La série mensuelle de ce nouvel IPC sera disponible incessamment sur le site 
web institutionnel du HCP, conclut le communiqué.

Les défis et les opportunités à saisir par les exportateurs 
marocains au lendemain de la crise engendrée par le coro-
navirus, étaient au centre d’un webinar organisé, lundi, 
par l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX).
Outre l’état des lieux et l’évaluation de l’impact de la 
pandémie sur le commerce international, cette rencontre 
virtuelle, initiée en partenariat avec l’International Trade 
Center, l’APEX-CI et le cabinet Zafrixcs, sur le thème « 
Impact du Covid-19 sur le commerce international », 
avait pour objectifs de comprendre les menaces actuelles 
et d’identifier les nouvelles opportunités à saisir par les 
exportateurs marocains au lendemain de la crise afin de 
mieux se positionner sur l’échiquier international et 
régional.
Le monde fait face à une crise généralisée, sans précédent, 
qui se propage avec une rapidité exceptionnelle et dont 
les conséquences prendront du temps à être assimilées et 
corrigées, ont indiqué les participants à ce webinar, 
notant que les différents scénarii qui se profilent à l’hori-
zon pour la reprise économique mondiale comportent 
certes beaucoup de challenges et de difficultés mais aussi 
des opportunités dont le Maroc et les pays de l’Afrique 
Subsaharienne peuvent tirer profit.
La restructuration de l’ordre économique mondial impose 
ainsi une révision du fonctionnement des chaînes de 
valeur et une réduction de la dépendance à travers le ren-
forcement de l’industrie nationale et la diversification de 

l’économie, ont-ils estimé.
Les intervenants ont souligné aussi l’importance d’une 
plus grande intégration régionale pour réussir une relance 
saine et durable. L’accent a été particulièrement mis sur le 
« nearshoring » pour renforcer les liens avec les fournis-
seurs de la même région. Une certaine forme de solidarité 
africaine doit se faire et se refléter, notamment via la 
ZLECAF pour un échange régional consolidé et un déve-
loppement économique sans concurrence, ont-ils ajouté.
A ce titre, le président de l’ASMEX, Hassan Sentissi El 
Idrissi, a proposé la création d’une Association Africaine 
des Exportateurs, en coordination avec l’APEX-CI et le 
cabinet Zafrixcs. Cette Association aura pour rôle le suivi 
et la promotion des exportations africaines à travers le 
monde et de fédérer les exportateurs africains autour de 
projets régionaux d’envergures (ZLECAF, Maghreb…), 
a-t-il noté, précisant que d’autres partenaires stratégiques 
se joindront à ce projet dans les prochaines semaines.
Par ailleurs, les participants ont insisté, au niveau local, 
sur l’urgence de la lutte contre l’informel et le développe-
ment nécessaire de la R&D, de la digitalisation des entre-
prises exportatrices et du e-commerce pour sortir le sec-
teur de la crise. C’est grâce aux nouvelles technologies de 
l’information et au commerce électronique que plusieurs 
opérateurs ont pu survivre et maintenir leurs commandes, 
ont-ils dit.
Et de relever que l’après Covid-19 marquera très certaine-

ment un nouveau tournant dans le e-commerce au Maroc 
et dans le monde.
Pour sa part, le président de l’APEX-CI (Association pour 
la promotion des exportations de Côte d’ Ivoire), Guy 
Mbengue a analysé les impacts de la pandémie sur l’éco-
nomie ivoirienne et présenté les différentes mesures mises 
en oeuvre par gouvernement et le secteur privé pour sou-
tenir les entreprises et le secteur informel.
Il a, dans ce sens, appelé à prendre au sérieux le processus 
de transformation des matières premières et des produits 
semi-finis de l’Afrique au sein du continent et se pencher 
d’ores et déjà sur les composantes de la ZLECAF.
Rappelant que, selon l’OMC, la chute du commerce 
mondial de marchandises devrait afficher un recul de 13 
à 32% en 2020 du fait de la pandémie, il a indiqué que 
la reprise des échanges attendue en 2021 dépendra de la 
durée de l’épidémie et de l’efficacité des mesures adoptées 
pour y faire face.
Presque toutes les régions enregistreront des baisses à 
deux chiffres du volume des échanges en 2020. Il est pro-
bable que le commerce chute plus brutalement dans les 
secteurs ayant des chaînes de valeur complexes, notam-
ment l’électronique et les produits automobiles. Le com-
merce des services pourrait être plus directement touché 
en raison des restrictions visant les transports et les 
voyages.
Selon le FMI, une baisse du PIB mondial de 3% est pré-

vue en 2020 avec une reprise en 2021 si la pandémie s’es-
tompe au second semestre 2020. Pour sa part, la 
CNUCED prévoit que l’IDE connaîtra une chute de 30 
à 40 %.
En Afrique, la baisse de la croissance devrait se situer 
entre -1,7% et -2,6%, sans parler des perturbations 
majeures des chaînes d’approvisionnement attendues à ce 
niveau sur fond d’un recul de 51% des exportations et de 
53% des importations. Les exportations de machines et 
équipements vers l’Afrique devraient baisser de 29% en 
glissement annuel à fin mars 2020, ce qui risque d’ampli-
fier les perturbations des chaînes d’approvisionnement 
dans les secteurs manufacturiers.
Et de noter que les plus fortes baisses des exportations 
mondiales vers l’Afrique concernent les véhicules (-21%), 
les machines et équipements électroniques (-19%) et les 
vêtements et produits textiles (-18%).
Dans ce contexte tendu et face aux défis que les exporta-
teurs marocains doivent relever pour réussir l’après 
Covid-19, l’ASMEX appelle à une forte mobilisation des 
exportateurs afin de permettre au secteur de jouer pleine-
ment son rôle de levier de croissance et de relance écono-
mique nationale.
L’Association renouvelle son engagement auprès de ses 
membres pour les accompagner et les aider à promouvoir 
le produit national et à s’ouvrir sur de nouveaux marchés 
porteurs.

Etude de l’impact du Covid-19 
 Le CESE met en place  
une commission ad hoc

C

Ph Redouane Moussa
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e ministre de l’Économie, des finances et 
de la réforme de l’administration, 
Mohamed Benchaâboun, a annoncé que 

les entreprises habilitées à opérer pouvaient reprendre 
leurs activités après Aïd Al Fitr. Une décision rassu-
rante pour le tissu économique et que la CGEM sou-
tient énergiquement”, a-t-il indiqué dans une déclara-
tion à la MAP.
Et de noter que malgré son coût exorbitant pour 
l’économie nationale, estimé à 1 milliard de dirhams 
par jour, le confinement observé depuis le 20 mars a 
permis, grâce aux efforts de tous, de sauver des vies 
humaines en limitant la propagation de la pandémie 
du nouveau coronavirus (covid-19).
M. Alj a, en outre, mis en avant l’importance de redé-
marrer l’activité économique au plus vite, notant qu’il 
y va de la survie de plusieurs milliers d’entreprises se 
trouvant déjà dans une situation extrêmement déli-
cate, ainsi que du maintien de centaines de milliers 

d’emplois en danger. “Les entreprises et les commerces 
habilités à opérer ne reprendront que si et seulement 

si, toutes les mesures nécessaires à la sécurité sanitaire 
de leurs salariés et de leurs clients sont scrupuleuse-

ment respectées, tout en favorisant le télétravail 
lorsqu’il est possible”, a-t-il souligné, notant dans ce 
sens que la CGEM a mis à la disposition de l’en-
semble des opérateurs économiques des guides pra-
tiques pour les accompagner dans la reprise progres-
sive de leur activité ainsi qu’une solution d’approvi-
sionnement et de fourniture d’équipements de protec-
tion sanitaire.
“Sur un autre registre, notre Confédération vient de 
finaliser son plan de relance économique consolidé 
autour des plans de relance sectoriels”, a-t-il poursuivi, 
précisant que ce plan ambitieux et volontariste, qui 
sera présenté prochainement au Comité de veille éco-
nomique, est bâti sur un ensemble de mesures trans-
verses jumelées à plus de 500 mesures sectorielles.
L’objectif est aussi de profiter de cette relance pour 
apporter des solutions définitives aux problèmes aux-
quels font face les entreprises même avant cette pan-
démie et pour lever les verrous qui bloquent le déve-
loppement de notre économie, a conclu M. Alj.
Le ministre de l’Économie, des finances et de la 
réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, 
a appelé mardi tous les opérateurs économiques à 
reprendre leurs activités “directement après les jours 
de l’Aid”, à l’exception des entreprises qui ont été sus-
pendues par des décisions administratives rendues par 
les autorités compétentes.

«L

L’appel émis aux entreprises pour 
reprendre leurs activités après Aïd Al 
Fitr est une “décision rassurante” pour 
le tissu économique, a souligné, mercre-
di, le président de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc 
(CGEM), Chakib Alj.

La reprise de l’activité après Aïd Al Fitr, 
« une décision rassurante » pour le tissu économique

Le Maroc et l’Éthiopie conviennent d’accélérer les efforts pour la 
mise en œuvre de la Coalition pour l’accès à l’énergie durable

Le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environne-
ment, Aziz Rabbah, a eu des entretiens lundi en vidéo-
conférence avec le ministre éthiopien de l’Eau et de 
l’énergie, Sileshi Bekele, axés sur l’accélération des 
efforts pour la mise en œuvre de la Coalition pour l’ac-
cès à l’énergie durable.
Cette entrevue tenue en présence du président direc-
teur général de l’Agence marocaine pour l’énergie 
durable, Mustapha Bakkoury, a également porté sur les 
moyens à mettre en œuvre pour renforcer les relations 
bilatérales, notamment au niveau du secteur des éner-
gies renouvelables où il existe d’énormes opportunités 
pour développer des projets d’intérêt commun entre les 
deux pays.
Elle a été aussi l’occasion de traiter des meilleurs 
moyens permettant d’accélérer la mise en œuvre de la 
Coalition pour l’accès à l’énergie durable, initiative 
créée conjointement par le Maroc et l’Éthiopie à l’oc-
casion du sommet Action Climat de l’ONU, tenu le 
23 septembre 2019 à New York, avec pour objet d’as-
surer un accès à l’énergie à 100 % dans les Pays les 
moins avancés et autres pays en développement d’ici 
2030, indique mercredi un communiqué du ministère 
de l’Énergie, des mines et de l’environnement.

Ces discussions qui s’inscrivent dans le cadre du ren-
forcement du partenariat énergétique entre le Royaume 
du Maroc et la République démocratique populaire 
d’Éthiopie, ont porté essentiellement sur l’approche 
méthodologique à mettre en œuvre pour développer 
les activités de cette coalition permettant de transférer 
le savoir-faire et de partager les meilleures pratiques 
entre les bénéficiaires.
En outre, elles ont concerné les aspects liés à la gouver-
nance, la structure organisationnelle, le budget et les 
échéances, à court terme, pour le lancement effectif de 
cette coalition ainsi que la mise en œuvre de ses pro-
grammes.
Par ailleurs, les deux ministres ont évoqué le rôle des 
organismes internationaux dans le développement du 
partenariat d’intérêt commun, notamment l’Agence 
internationale des énergies renouvelables, pour tra-
vailler en synergie et soutenir le Maroc et l’Éthiopie 
dans les différents projets et initiatives au niveau régio-
nal et continental, en particulier cette coalition.
Les deux parties ont également proposé d’organiser des 
réunions prochaines incluant le Malawi qui est coor-
donnateur mondial pour les PMA afin de discuter des 
modalités de mise en œuvre du Secrétariat de la coali-

tion et de l’Advisory Board, en vue de procéder dans 
les mois à venir à la tenue de la première réunion de 
l’Advisory Board virtuellement et à la préparation d’un 
événement de lancement de la coalition pour le pre-
mier semestre de 2021. Au terme de cette réunion, 

MM. Rabbah et Bekele ont convenu de poursuivre 
leurs échanges et les concertations après la stabilisation 
de la situation sanitaire mondiale imposée par la pan-
démie Covid-19, afin de finaliser et de mettre en 
œuvre la feuille de route de cette coalition.

Tanger

Des professionnels du tourisme examinent les perspectives 
du secteur dans la région après le coronavirus

Des professionnels du tourisme ont examiné, los d’une 
visioconférence organisée mardi, les perspectives du sec-
teur dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
après la crise du coronavirus.
Initiée en partenariat avec la Chambre de commerce, 
d’industrie et de services de la région et le Conseil régio-
nal du tourisme (CRT), les participants se sont arrêtés 
sur l’impact économique et social de la pandémie sur le 
secteur au Maroc, notant qu’environ 750.000 personnes 
sont employées directement par ce secteur qui génère un 
revenu de plus de 75 MMDH par an.
À cette occasion, la présidente du Conseil régional du 
tourisme, Rkia Alaoui, a indiqué que la pandémie du 
coronavirus, qui a débuté au début de l’année, risque de 
se poursuivre jusqu’à la saison estivale, expliquant que le 
CRT a élaboré une stratégie en trois axes pour faire face 
à l’impact de cette pandémie, à savoir la gestion de la 
crise, l’identification des priorités et le maintien de la 
réalisation des objectifs à long terme.
S’agissant de la gestion de la crise, Mme. Alaoui a fait 
savoir que le Conseil, en coordination avec les autorités, 
a œuvré à la sensibilisation des professionnels aux 
risques de la pandémie, aux moyens de prévention et à 
la communication avec les acteurs économiques sur 
l’impact de la Covid-19, ainsi que la consécration des 
valeurs de solidarité et le suivi de la situation des tou-
ristes étrangers bloqués au Maroc.
Concernant les priorités, la responsable a rappelé que le 

comité des CRT a élaboré un programme intégré (pro-
motion, formation, transport, taxes ...) qui a été présen-
té au ministère du Tourisme, aux autorités et à l’Office 
national marocain du tourisme (ONMT) aux niveaux 
régional et national afin de déterminer les perspectives 
et soutenir le secteur avant la saison estivale.
Afin de faire face aux répercussions de la pandémie, qui 
a suspendu les activités de l’aviation et mondiale et du 
tourisme, il est impératif de revoir l’action du Conseil 
régional du tourisme pour se focaliser sur les touristes 
nationaux, a-t-elle mis en avant, expliquant que 65% 
des touristes marocains ont exprimé leur préférence 
pour la destination Nord, qui pourrait constituer une 

alternative pour les professionnels du secteur, étant 
donné que le total des dépenses des touristes marocains 
à l’étranger s’élèvent à 20 MMDH par an.
Une campagne de promotion et de communication sera 
annoncée prochainement dans le but de renforcer l’at-
trait touristique de cette région, de mettre en avant les 
mesures prises pour accueillir les touristes nationaux et 
de mieux faire connaître les différentes provinces et pré-
fectures de la région, a-t-elle mis en exergue, soulignant 
l’importance d’inciter les Marocains à consommer les 
produits du pays.
Quant au troisième axe, elle a relevé l’importance de 
maintenir les objectifs majeurs du schéma touristique 

régional à moyen et long termes, à savoir la promotion 
du tourisme de croisière, la création d’une nouvelle 
génération d’outils pour l’action touristique et le lance-
ment d’un système numérique pour le CRT.
De son côté, le délégué régional du tourisme, Saad 
Abassi, a fait savoir que le secteur du tourisme dans le 
monde a été fortement affecté par la baisse des recettes 
estimée entre 20% et 30%, soit une perte de 300 à 400 
milliards de dollars en 2020, relevant également une 
baisse des différents indicateurs du secteur du tourisme 
au Maroc en raison de la pandémie, notamment le trafic 
aérien et les réservations via les agences internationales 
et les applications électroniques, ce qui a eu des effets 
négatifs sur les entreprises touristiques et leur capacité 
d’emploi.
Évoquant les mesures prises par le ministère du 
Tourisme pour soutenir les agences de voyage, les hôtels 
et les guides, M. Abassi a estimé que les mesures à court 
terme devraient se focaliser sur la promotion du tou-
risme local et la diversification des offres, appelant les 
Marocains à redécouvrir le charme du Royaume et ses 
atouts touristiques, en plus de la conjugaison des efforts 
pour attirer les touristes internationaux après la levée 
des restrictions de voyage.
Par ailleurs, il a mis l’accent sur la nécessité de restaurer 
la confiance des consommateurs grâce à l’adoption de 
mesures préventives et en brisant tout obstacle psycho-
logique lié au voyage après la pandémie.
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Outsourcia devient la première entre-
prise au Maroc à opter pour le télétra-
vail en permanence, a annoncé le 
groupe dans un communiqué, ce mer-
credi 20 mai. L’entreprise a expliqué 
que depuis le 20 mars dernier, et afin 
d’assurer la continuité de son activité, 
90% de ses collaborateurs se sont mis 
au télétravail, 
L’opérateur marocain spécialisé dans la 
relation client a exprimé sa volonté de 
continuer d’opter pour le télétravail, 
même dans le cas où les restrictions 
relatives à la pandémie du Covid-19 
seront levées. 
« Alors que le télétravail était initiale-
ment considéré comme un mode de 

production dégradé, nous sommes à 
présent intimement convaincus que 
cette pratique est vertueuse aussi bien 
pour la qualité de vie de nos collabora-
teurs, que pour notre performance 
économique », précise Youssef Chraibi, 
Président du groupe Outsourcia. 
« Nous avons pu, en quelques 
semaines, atteindre et voire même 
dépasser notre niveau de productivité 
habituel tout en maintenant nos 
indicateurs de qualité. Cela est 
notamment lié à un meilleur dimen-
sionnement de nos capacités de pro-
duction en fonction des besoins réels 
et évolutifs de nos clients » a ajouté 
Youssef Chraibi.

Le géant suisse de l’alimentation Nestlé va 
investir 100 millions de francs suisses (94 
millions d’euros) dans ses usines en Chine, 
a-t-il annoncé, pour se renforcer notam-
ment dans les aliments pour animaux de 
compagnie et les plats végétariens.
Le groupe suisse, connu notamment pour 
ses cafés solubles Nescafé et ses bouillons 
Maggi, compte ainsi renforcer sa présence 
dans le pays avec une série d’investisse-
ments dans la région de Tianjin (Sud-est 
de Pékin), a-t-il indiqué dans un com-
muniqué.
Avec ces investissements, le groupe proprié-
taire entre autres des marques Purina et des 
aliments pour chat Felix compte accroître 
ses capacités de production dans les ali-
ments pour animaux de compagnie, un seg-
ment en pleine expansion avec l’urbanisa-
tion rapide dans le pays, a-t-il précisé.

Nestlé compte également y ouvrir un centre 
de production pour les produits à base de 
plantes et moderniser une ligne de produc-
tion de gaufrettes. Les plats végétariens et 
les produits pour animaux de compagnie 
font partie des grandes catégories de pro-
duits sur lesquelles le patron de Nestlé, 

Mark Schneider, a mis l’accent 
depuis son arrivée aux com-
mandes début 2017.
La Chine est le deuxième plus 
gros marché pour Nestlé, der-
rière les Etats-Unis. Il y emploie 
43.000 personnes et y dispose de 
31 usines. En 2019, son chiffre 
d’affaires pour la région Chine se 
chiffrait à 6,9 milliards de francs 
suisses, selon son rapport annuel.
Si le groupe a vu ses ventes 
dopées en Europe et dans la zone 
Amériques par les stocks consti-

tués par les consommateurs avec la mise en 
place en mars de mesure de lutte contre la 
pandémie, ses ventes ont connu une baisse à 
deux chiffres au premier trimestre en Chine, 
le premier pays touché par le nouveau  
coronavirus.

Le Produit net bancaire (PNB) de l’opérateur du crédit-bail, 
Maroc Leasing, s’est établi à 65,58 millions de dirhams (MDH) 
au premier trimestre 2020, marquant une baisse de 6,10%, en 
glissement annuel, sous l’effet de la baisse des premiers loyers 
majorés.
Le résultat net au T1-2020 a été de 9.33 MDH, contre 11,52 
MDH à fin mars 2019, en baisse de 18,97 % du fait de la 
constitution d’une provision pour risques généraux de 4,5 MDH, 
dans le cadre des premières mesures destinées à anticiper l’impact 
de la crise du Covid-19, indique un communiqué financier de 
Maroc Leasing.
Sur la même période, la production de l’entreprise enregistre une 
progression de 5,05%, dans un marché en baisse de 13,64%, 
pour atteindre 635,77 MDH, contre 605,18 MDH, une année 
auparavant, précise le communiqué, notant que l’encours finan-
cier affiche une baisse de 1,39% sous l’effet des rachats par anti-
cipation.
L’endettement global s’est situé à fin mars 2020 à 9,99 MDH, en 
léger recul, sous l’effet de la baisse de l’endettement bancaire, 
conclut le communiqué.

Aluminium du Maroc (ALM), société spécialisée dans la conception et la fabrication de profi-
lés en alliages d’aluminium pour le bâtiment et l’industrie, a réalisé un chiffre d’affaires (CA) 
HT de 174,2 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre 2020, en baisse de 17,7% par 
rapport à la même période de l’exercice précédent.
Le CA du premier trimestre 2020 est en régression de 17,7% en comparaison avec la même 
période de 2019, indique la société dans un communiqué, expliquant ce retrait par une baisse 
des prix de la matière première de 7% et par une chute des ventes durant le mois de mars en 
raison de la crise sanitaire.
Ainsi, le taux de marge industrielle par rapport au CA produit reste au même niveau que l’an 
précédent (9,68% par rapport à 9,52% à fin mars 2019) et ce malgré la baisse du CA de 
17,7%, relève la même source, ajoutant que ce niveau de marge est resté inchangé du fait des 
efforts sur la maîtrise des charges de structures et aux économies réalisées au niveau des coûts 
de fabrication découlant des récents investissements.
Par ailleurs, la société fait savoir que le montant des investissements au T1-2020 a atteint 7 
MDH contre 2,4 MDH à fin mars 2019, précisant que la modernisation des installations et 
l’acquisition programmée des nouveaux équipements expliquent la hausse des investissements.
Concernant l’endettement, il s’est élevé à 205 MDH à fin mars 2020, soit une baisse de 
14,6%, note le communiqué, expliquant cela par le remboursement des dettes à moyen et 
long terme.

ttijariwafa Bank, Bank Of 
Africa et CIH Bank, ont donc 
vu leurs perspectives passer de 
stables à négatives. Toutefois, 

Fitch estime que les notations nationales 
des trois banques ne seront pas affectées 
par ce changement, car elles pourraient 
bénéficier du soutien du gouvernement 
marocain, étant donné leur importance et 
leur rôle clé dans la préservation de la sta-
bilité financière. Ceci étant, l’agence 
estime que la probabilité globale de sou-
tien est modérée, étant donné la note sou-
veraine «BBB-» du Maroc, ce qui se traduit 
par une réduction du SRF par rapport à la 
note souveraine.
Aussi, l’agence de notation estime que la 
propension du Maroc à soutenir le secteur 
bancaire reste élevée en raison du rôle qu’il 
joue dans le financement de l’économie et 
de la volonté des autorités de préserver la 
stabilité financière à l’heure même, où 
l’Etat prépare les plans de relance écono-
mique..
Sur un autre registre, Fitch Ratings a 
maintenu inchangées les notations de 
BMCI, Société Générale Maroc et Eqdom, 
respectivement de AAA, AAA et AA +, 
avec perspectives stables.
Pour BMCI et la Société Générale Maroc, 
la notation se base sur une forte probabili-
té de soutien de l’actionnaire majoritaire 

des banques, respectivement BNP Paribas 
et Société Générale S.A, si nécessaire. Pour 
sa part, la notation d’Eqdom est issue de la 
forte probabilité de prise en charge par SG 
Maroc et finalement, SG, en cas de besoin.
Enfin, Fitch a souligné que l’économie 

marocaine devrait se contracter de 4,5% 
en 2020 à cause des retombées de la crise 
sanitaire. La dette des administrations 
publiques devrait quant à elle atteindre 
58% du PIB d’ici la fin de l’année, contre 
52,2% en 2019. 

Covid-19 : Fitch Ratings passe  
au crible les banques marocaines

A

Outsourcia adopte le télétravail de manière permanente

Le groupe de relation clients Outsourcia a annoncé  
qu’il opte pour le télétravail de façon permanente

Nestlé veut se renforcer en Chine ALM: baisse de plus de 17% du chiffre  
d’affaires au premier trimestre

Covid-19 impacte 
 l’activité de Maroc Leasing 

Fitch Ratings a révisé les perspectives des notes d’Attijariwafa Bank, Bank of Africa (BOA) 
et CIH Bank de négatives à stables, tout en confirmant la note à «BB +». Cette action fait 

suite à la révision par Fitch des perspectives de la notation souveraine du Maroc de stable à 
négative à cause de l’impact négatif anticipé de la pandémie de Covid-19.

 

Infinix S5 Pro

Le premier smartphone  
avec caméra selfie de 40MP 

Infinix vient d’introduire sur le marché marocain son S5 Pro qui 
embarque la toute première caméra selfie pop-up AI de 40MP au 
monde. Cette caméra est la plus élevée de toutes les caméras selfie de 
l’industrie et la première caméra pop-up de Infinix. 
« Avec une prise de vue en ultra haute résolution 7296*5472 et des 
images de haute qualité dans des conditions de faible luminosité, le S5 
Pro permet aux utilisateurs de capturer des selfies clairs et attrayants. », 
précise la marque dans un communiqué.
Le S5 Pro est également équipé d’une triple caméra arrière dont la 
principale est de 48MP AI, qui comprend une capture puissante en 
basse lumière et une image en haute résolution, avec une taille de 
photo de 8000*6000, une taille de pixel ultra grande à 1,4 μm, une 
ouverture F1.79 et un mode HDR + AI qui permet un traitement 
d’image pour assurer un portrait artistique rétro-éclairé. 
Pensé pour satisfaire les besoins multitâches de l’utilisateur, le S5 Pro 
dispose de 6Go de RAM et de 128Go de mémoire interne, d’un pro-
cesseur Octa-Core MT6765 pour garantir des performances rapides et 
fluides. Le nouveau smartphone est basé sur le dernier système d’ex-
ploitation de XOS 6.0 sur le système Android ™ 10. 
Par ailleurs, la caméra pop-up du S5 Pro permet un ratio écran/corps 
plus élevé. Doté d’un écran FHD + haute résolution de 6,53 pouces en 
plein écran, le S5 Pro offre un affichage de 403 PPI pour assurer une 
clarté exceptionnelle et une expérience de visionnement immersive
Notons que le S5 Pro est disponible en trois couleurs : vert forêt, vio-
let, et bleu marine. Le dernier-né de la firme chinoise est disponible en 
deux versions : le 4Go de RAM et 64Go de ROM proposé à 1899 Dh 
et le 6Go de RAM et 128Go de ROM à 2299 Dh.

  Kaoutar Khennach 

  Aïmen Bouzoggaghe
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Marrakech : la préfecture de police à pied d’oeuvre 

pour l’établissement de la CNIE dans d’excellentes conditions

insi, au niveau du Centre d’Enregis-
trement des Données Identitaires 
(CEDI) dans la cité ocre, la mobili-
sation se veut de taille, d’autant 

plus que la Direction Générale de la Sûreté 
Nationale (DGSN) via la préfecture de 
police de Marrakech, a pris toutes les 
mesures qui s’imposent pour que cette opé-
ration exceptionnelle, qui s’insère dans le 
sillage des dispositions gouvernementales 
relatives à l’organisation des examens régio-
naux et nationaux du baccalauréat, soit un 
franc succès.
Dans ce cadre, la préfecture de police de 
Marrakech et plus précisément le service 
préfectoral de la documentation et des 
titres identitaires, n’a pas lésiné sur les 
moyens, en mobilisant ses ressources 
humaines, hommes et femmes, afin de per-
mettre un meilleur accueil des jeunes étu-
diants ciblés par cette opération, et leur 
faciliter la tâche, tout en veillant au respect 
strict par les fonctionnaires de la DGSN 
ainsi que par les administrés, d’une pano-
plie de mesures préventives prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire, décrété 
dans le Royaume en vue endiguer la propa-
gation du Covid-19.
Ainsi, au niveau du CEDI, il a été procédé 
à la mobilisation de plusieurs éléments qui 
veillent, scrupuleusement, sur le bon fonc-
tionnement de cette opération, en procé-
dant à l’information et l’orientation des 
jeunes postulants, et à ce que toutes les 
conditions de sécurité sanitaire soient réu-
nies. L’objectif ultime est que cette opéra-
tion se déroule en toute aisance et fluidité 
et ce, en tenant compte de l’impératif de la 
préservation de la sécurité sanitaire des 
citoyens et citoyennes en cette conjoncture 
exceptionnelle que traverse le Royaume.
Pour ce faire, un circuit bien aménagé a été 

mis en place au sein de ce Centre en 
veillant au respect le plus scrupuleux des 
mesures d’hygiène à commencer par l’ob-
servation méticuleuse de la distance de pro-
tection, le port obligatoire des masques de 
protection, et pour les fonctionnaires de la 
DGSN et pour les administrés, outre le 
contrôle systématique de la température des 
administrés, et puis la stérilisation et la 
désinfection des mains, avant tout accès à 
l’enceinte de ce Centre, déjà, complètement 
désinfecté et stérilisé.
Par la suite, chaque demandeur de la CNIE 
est sollicité, à titre individuel, à se présenter 
au service de contrôle de documents et de 
prise de ticket avant de prendre place dans 
une Salle d’attente où, la distanciation 

sociale est scrupuleusement observée, en 
attendant son tour pour l’accomplissement 
des autres procédures inhérentes à la 
demande de ce document administratif.
Après le dépôt du dossier par le postulant, 
lui- même, auprès du service compétent et 
la prise de ses empreintes digitales, il sera 
procédé au traitement du dossier et à la sai-
sie des données du candidat sur une plate-
forme électronique, par un fonctionnaire 
de la DGSN, avant de mettre à sa disposi-
tion un récépissé qui fait foi de la CNIE.
Pour réussir cette opération, et au-delà des 
ressources humaines nécessaires, la préfec-
ture de police de Marrakech a mobilisé 
tous les outils logistiques et techniques, et 
ce conformément à la démarche de la 

DGSN, institution citoyenne par excel-
lence, qui prône l’efficacité, la célérité et la 
satisfaction des citoyens et citoyennes.
Dans une déclaration à la MAP à cette 
occasion, Abdelaaziz Oukhattar, chef du 
service préfectoral de la documentation et 
des titres identitaires, a fait savoir que dans 
le cadre des mesures adoptées en matière 
d’organisation des examens du baccalau-
réat, au titre de la saison scolaire 2019-
2020, au profit des candidats et candidates 
à la première et deuxième année du 
Baccalauréat, et en application des direc-
tives de la DGSN émises dans ce sens, le 
Centre d’Enregistrement des Données 
Identitaires et les autres services concernés, 
à l’instar des autres CEDI à travers le 

Royaume, a procédé au lancement de cette 
opération.
Et de poursuivre que “cette opération se 
poursuit en toute fluidité et dans des 
conditions normales et ce, dans le respect le 
plus absolu des règles et mesures sanitaires 
et préventives adoptées dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire en l’occurrence : le 
respect de la distance de protection, le 
contrôle de température du personnel 
comme des administrés, ou encore la désin-
fection et la stérilisation systématiques”.
A noter que pour assurer plein succès à 
cette opération, la DGSN avait donné ses 
directives aux arrondissements de police 
pour faciliter les procédures d’octroi de l’at-
testation de résidence, l’une des pièces 
nécessaires pour l’obtention de ce docu-
ment. Tout en exprimant la mobilisation et 
la disposition de ses services à assurer le 
déroulement de cette opération exception-
nelle dans de bonnes conditions, la DGSN 
souligne qu’elle veillera, en parallèle, à favo-
riser et à respecter toute les exigences sani-
taires et les règles de distanciation sociale, à 
même de garantir la sécurité sanitaire à la 
fois des administrés et des fonctionnaires de 
police, conformément à ses engagements de 
mettre en œuvre l’état d’urgence sanitaire 
pour contenir la propagation de la pandé-
mie du Covid-19.
La DGSN, rappelle-t-on, avait annoncé le 
17 mars dernier la suspension provisoire 
des opérations d’établissement de la Carte 
Nationale d’Identité Electronique et autres 
pièces d’identité et documents administra-
tifs, afin de préserver la sécurité des 
citoyens et des fonctionnaires de police, 
d’une part, et en application des mesures 
de précaution liées à l’état d’urgence sani-
taire déclaré pour lutter contre la propaga-
tion du Covid-19, d’autre part.

A

Depuis le lancement le 18 mai courant de l’opération exceptionnelle pour l’établissement de la carte nationale d’identité électronique (CNIE) 

au profit des élèves candidats à l’examen du baccalauréat, au titre de l’année scolaire 2019-2020, la préfecture de police de Marrakech est à 

pied d’oeuvre afin que cette initiative citoyenne menée au temps du coronavirus, puisse se dérouler dans d’excellentes conditions.

 

Un laboratoire mobile 
d’analyses de biologie 

moléculaire spécialisé dans 
le dépistage du nouveau 
coronavirus, à travers les tests 
de la réaction de polymérisa-
tion en chaîne (PCR), a fait 

sa première escale, mercredi à 
Sefrou, pour accélérer la 

cadence des tests de dépistage 
du virus.

La mobilisation de ce labo-
ratoire itinérant s’inscrit 
dans le cadre de la straté-
gie adoptée par le minis-
tère de la santé visant à 
endiguer la propagation 
du virus et la prise en 

charge des patients, 

avant qu’ils ne transmettent le Covid19 aux 
autres, selon la direction régionale de la 
santé (DRS) de Fès-Meknès
Cette opération revêt une importance par-
ticulière d’autant plus qu’elle va permettre 
d’atteindre différentes communes et couvrir 
l’ensemble des zones isolées en allégeant le 
fardeau sur les laboratoires fixes répartis sur 
le territoire national, précise la DRS.
Dans une déclaration à la MAP, le directeur 
régional de la santé de Fès-Meknès, Mehdi 
Bellouti, a indiqué que cette expérience 
exceptionnelle dans la région constitue une 
première du genre au niveau national et 
vient renforcer l’offre sanitaire à Fès-
Meknès, ajoutant que le laboratoire mobile 
contribuera à relever le rythme de la réalisa-
tion des tests dans la province et réduire le 
délai de réception des résultats.

Le laboratoire, qui ciblera la population et 
le personnel des unités industrielles, rap-
prochera les analyses des habitants et des 
employés de la santé en service dans la pro-
vince, a-t-il fait remarquer, se félicitant des 
actions entreprises par le Maroc pour lutter 
contre la pandémie sous la conduite éclai-
rée de SM le Roi Mohammed VI.
La région de Fès-Meknès est dotée de trois 
laboratoires de dépistage du Covid19 à tra-
vers les tests PCR. Le premier se trouve au 
CHU de Fès, le deuxième à l’hôpital pro-
vincial Mohammed V de Meknès et le troi-
sième à l’hôpital militaire Moulay Ismail de 
Meknès.
Le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb 
avait indiqué que la réalisation des tests de 
dépistage du Coronavirus (Covid-19) allait 
être diversifiée et étendue dans le cadre 

d’une stratégie de la préparation du décon-
finement et de la réduction du délai d’at-
tente des résultats des analyses.

Covid-19 : le laboratoire mobile d’analyses 
         de biologie moléculaire fait escale à Sefrou

Un jeune marocain nommé au groupe des Nations Unies 
pour les enfants et les jeunes en tant que coordonnateur régional

Le jeune marocain Hatim Aznague a été nommé au groupe 
des Nations Unies pour les enfants et les jeunes, en tant que 
coordonnateur régional pour le Moyen-Orient, l’Afrique du 
Nord et l’Asie du Sud, a annoncé, mercredi, le Fonds des 
Nations Unies pour la Population (UNFPA).
Hatim été choisi au vu de l’expérience qu’il a accumulée 
dans la simulation des mécanismes des Nations Unies et des 
initiatives qu’il dirige dans le domaine de l’agenda de déve-
loppement comme l’association “Sustainable Development 
and Youth” à but non lucratif couronnée en 2018 par le prix 
des Nations Unies pour les ODD, a indiqué le Fonds, dans 
un communiqué, félicitant M. Aznague pour sa nomination.
L’association vise à promouvoir les ODD au Maroc en iden-
tifiant des solutions adaptables à toutes les régions du 
Royaume afin d’atteindre les 17 Objectifs à l’horizon 2030, 

ajoute la même source, précisant que 
M.Azenague sera chargé de 
suivre l’objectif 5 de dévelop-
pement durable (ODD5) 
qui vise à parvenir à l’éga-
lité des sexes.
Le groupe des Nations 
Unies pour les enfants et 
les jeunes est un méca-
nisme officiel et auto-orga-
nisé des Nations Unies, il 
permet aux jeunes de participer 
de manière significative aux Nations 
Unies. Le Groupe sert de pont entre les 
jeunes et le système des Nations Unies afin d’assurer la réali-

sation de leur droit à une participation effective, pour ce 
faire, il engage les communautés formelles et informelles 

de jeunes dans la conception, la mise en œuvre, le 
suivi, et la révision des politiques de développe-
ment durable à tous les niveaux, ajoute le com-
muniqué.
Dans le cadre de son action pour l’atteinte des 
cibles de l’ODD5 et de son appui aux initiatives 
de jeunesse, l’UNFPA apportera son soutien au 

travail du coordonnateur régional, chargé de pro-
mouvoir la participation des jeunes en vue de la mise 

en œuvre, du suivi et de l’examen de cet objectif en 
dirigeant la coordination du groupe de travail et sa partici-

pation substantielle à la commission de la condition de la 
femme des Nations Unies (CSW), en plus des autres ques-

tions liées à l’égalité des sexes et au développement.
L’UNFPA, appuie 150 pays, dont le Maroc, dans la collecte 
des données démographiques à même de comprendre leurs 
tendances et de développer des politiques permettant d’assu-
rer un développement durable et inclusif.
L’UNFPA est également l’agence de l’ONU en charge des 
questions de santé sexuelle et reproductive, y compris la pla-
nification familiale et les soins de santé maternelle. Il est 
aussi l’un des principaux organismes onusiens chargés de 
faire progresser l’égalité des sexes et de lutter contre la vio-
lence basée sur le genre.
Cette organisation s’associe aussi aux jeunes pour les aider à 
prendre part aux décisions qui les concernent, et renforcer 
leur capacité à faire progresser les droits fondamentaux et les 
questions de développement, conclut le communiqué.
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nitiée avec l’appui de l’Agence de 
coopération internationale alle-
mande (GIZ), cette rencontre ins-
crite dans le thème retenu par les 

Nations unies pour l’année 2020 «Nos 
solutions sont dans la nature», se veut 
aussi l’occasion de souligner le lien 
étroit entre la biodiversité et la santé 
humaine et de présenter des exemples 
de solutions basées sur la nature, 
indique mercredi un communiqué du 
ministère.
Cet événement verra la participation de 
représentants des départements ministé-
riels, des institutions de recherche scien-
tifique, de la société civile ainsi que des 
experts internationaux dans le domaine 
de la diversité biologique.
L’organisation de cette table ronde 

intervient quelques jours après la publi-
cation du décret relatif à la mise en 
place du Comité national sur les chan-
gements climatiques et la biodiversité, 
présidée par le ministre de l’Énergie, des 
mines et de l’environnement, lequel 
comité va renforcer le cadre institution-
nel national pour la protection de la 
biodiversité.
Le rôle de la biodiversité est fondamen-
tal et est reconnu par la communauté 
internationale eu égard à ses bienfaits et 
services, notamment la purification de 
l’air, la nourriture, les médicaments, les 
matières premières, la protection des 
sols, l’épuration de l’eau, la résilience et 
l’adaptation aux changements clima-
tiques, souligne-t-on.
2020 est l’année où, plus que jamais, le 

monde peut manifester une forte volon-
té pour un cadre mondial qui «inversera 
la courbe» de la perte de biodiversité au 
profit des humains et de toute vie sur 
terre.
Elle est extrêmement importante à 
l’échelle internationale car elle coïncide 
avec la fin de la décennie des Nations 
unies pour la biodiversité 2011-2020 et 
le lancement de la phase de transition 
du cadre mondial pour l’après-2020 et 
des décennies de restauration des océans 
et des écosystèmes des Nations unies.
Les derniers évènements qu’a connu le 
monde cette année, comme la pandémie 
du Covid-19, poussent également vers 
une plus grande prise en compte de la 
préservation du milieu naturel et ses 
composantes, notamment la biodiversité.

Le ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement organisera, vendredi, une table ronde virtuelle en vue de mettre en avant l’importance 
de préserver la biodiversité pour un présent et un avenir plus durables, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la diversité 

biologique qui coïncide avec le 22 mai de chaque année.

Pour un présent et un avenir  
plus durables

I

L’Unesco célèbre en musique la Journée de l’Afrique  
et se mobilise contre le Covid-19

Coronavirus : l’AFDP lance une initiative en reconnaissance  
des femmes opérant dans le domaine médical

L’Unesco s’associe avec l’Union africaine de 
radiodiffusion et l’organisation Most Beautiful 
African Dream Academy for Youth 
(MOBADAY) pour célébrer en musique la 
Journée de l’Afrique le 25 mai, tout en met-
tant l’accent sur la lutte contre le Covid-19.
La Journée de l’Afrique sera placée cette année 
sous le slogan “Ensemble unis, ensemble nous 
sommes WAN”, acronyme de Worldwide Afro 
Network (réseau afro mondial), initiative 
visant à mobiliser la société civile africaine et 
sa diaspora pour lutter contre les conséquences 
sanitaires et sociales de la pandémie de corona-
virus, indique l’organisation onusienne dans 
un communiqué.
Cette journée sera marquée par une panoplie 

d’événements, notamment des débats sur 
notamment l’inclusion financière en période 
de ralentissement économique, une édition 
spéciale du débat ResiliArt, consacré à la cam-
pagne #DontGoViral, lancée avec l’Innovation 
for Policy Foundation (i4Policy) ainsi qu’un 
mini-concert confiné de 45 minutes diffusé 
notamment sur les réseaux de l’Unesco et 
WAN, avec des artistes de haut niveau de tout 
le continent.
A cette occasion, sera lancée la chanson de la 
campagne #DontGoViral de l’Unesco inter-
prétée par une vingtaine d’artistes africains sur 
le thème du COVID-19, outre un remix du 
choix musical de l’Unesco #DontGoViral par 
le disc-jockey afro-américain DJ Flex.

La journée se terminera par un “concert 2.0” 
avec la participation notamment de Jimmy 
Cliff, Oumou Sangaré, Youssou N’dour, 
Angélique Kidjo, Chris Martin Coldplay, Femi 
Kuti, Djimon Hounsou, Baaba Maal, Tiken 
Jah Fakoly, Khadja Nin, Lénine, Calypso Rose, 
Aït Menguelet, Hiro, Kassav, Salif Keita, 
Aston Barret Wailers et Cheick Tidiane Seck.
Le concert sera diffusé gratuitement à une 
heure de grande écoute sur les chaînes natio-
nales africaines et certaines chaînes privées, 
avec le soutien technique de l’Union Africaine 
de radiodiffusion.
Le contenu de la campagne #DontGoViral de 
l’UNESCO sera également diffusé pendant la 
Journée et le concert.

L’Association Femme pour la diversité et la paix 
(AFDP) lancera la semaine prochaine une initiative en 
vue de valoriser les efforts des femmes opérant dans le 
domaine médical dans le cadre de la mobilisation natio-
nale pour la lutte contre la propagation de la pandémie 
de covid-19.
Placée sous le signe «Elle est à l’hôpital pour lutter 
contre le coronavirus”, cette initiative vise à mettre en 
avant la souffrance de ces femmes militantes, qui sont 
en première ligne pour sauver des vies, assumant ainsi 
qui leur devoir professionnel, national et humain, a 
indiqué l’association dans un communiqué.
Cette initiative se décline en plusieurs actions, notam-
ment la publication d’un livret électronique de sensibi-
lisation en reconnaissance aux efforts de ces femmes, la 
diffusion de vidéos et d’articles scientifiques rédigés 
dans un style simple afin de cibler toutes les catégories 
ainsi qu’une étude sociologique de terrain, qui sera 
publiée dans tous les médias, ajoute la même source.
En outre, l’association procédera, jeudi prochain à 
Rabat, à la distribution d’équipements médicaux pré-
ventifs, notamment des masques et des gels hydrau-
liques.
Selon le communiqué, le plan d’action comprend égale-
ment la diffusion sur la chaîne officielle de l’association 
de capsules vidéo mettant en avant des femmes coura-
geuses et engagées sur le terrain.
L’AFDP, créée par Nadia Ramdani et Nezha Sadik en 
2018, propose des programmes éducatifs, artistiques et 
académiques en vue de promouvoir l’égalité entre les 
deux sexes et de faire propager les valeurs de la paix et 
de la diversité.

Journée internationale de la diversité biologique
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 à Washington, un confinement pas toujours respecté
ico Montego, 22 ans, discute avec des 
amis au coin d’une rue dans l’est de 
Washington. C’est ce qu’il fait tous 
les jours, même si un strict confine-

ment a été décrété dans la capitale des Etats-
Unis.
Le respect des mesures contre la pandémie de 
coronavirus, entrées dans leur huitième 
semaine, n’est pas le même selon les quartiers, 
et de petits rassemblements se produisent tou-
jours dans les zones les plus frappées par la 
maladie.
Rico Montego habite à Trinidad, quartier 
pauvre où ont été enregistrées plus de 230 
infections, un taux par habitant parmi les plus 
élevés de la ville.
Selon les statistiques officielles, 77% des plus de 
400 morts à Washington sont noirs, alors que 
seuls 46% des habitants sont Afro-Américains, 
ce qui souligne l’incidence disproportionnée du 
virus sur cette population.
«C’est très difficile de rester à la maison toute la 
journée sans rien faire», dit M. Montego, qui 
ne porte pas de masque.
«Je travaillais pour une grosse entreprise de 
sécurité quand ils ont mis fin à nos missions. Ils 
disent qu’on reprendra, mais je n’ai pas de reve-
nus en attendant. Et je n’ai pas eu mon chèque» 
d’aide fédérale, explique-t-il. «Nous ne faisons 
qu’attendre.»

A quelques pâtés de maisons de là, sur un trot-
toir, Barry Wright, 61 ans, et huit autres 
hommes mangent ensemble le repas distribué 
par une école locale. «Nous sommes ici tous les 
jours. Nous avons tous grandi pas loin d’ici», 
dit-il.

En théorie, le groupe enfreint les règles du 
confinement, et encourt 5.000 dollars 
d’amende et même 90 jours de prison. Mais M. 
Wright affirme que la police n’intervient pas.
«Ils nous connaissent, ils s’arrêtent pour parler 
un peu, nous demandent si nous allons bien et 

nous donnent des bouteilles d’eau», raconte-t-il.
La pandémie qui a coûté la vie à plus de 93.000 
Américains a aussi projeté une lumière crue sur 
les inégalités économiques et sociales à 
Washington.
La capitale connaît une certaine prospérité 
depuis de longues années, mais la pauvreté, le 
chômage et des services publics défaillants mar-
quent toujours certains de ses quartiers à majo-
rité noire.
Les Afro-Américains sont plus affectés par le 
Covid-19 en raison d’une densité plus élevée 
par logement dans leur communauté, des pro-
blèmes de santé plus courants et un moindre 
accès aux soins médicaux; ils doivent aussi plus 
souvent prendre les transports en commun 
pour aller au travail.
«Tout ceci est accablant pour beaucoup de gens. 
Tout ce que nous pouvons faire, c’est suivre les 
directives du confinement», dit Brian 
Hamilton, pasteur de l’église presbytérienne de 
Westminster, dans le sud-ouest de la ville.
«Mais beaucoup de gens se rapprochent les uns 
des autres, beaucoup ne pratiquent pas la dis-
tanciation sociale, et certains jeunes hommes ne 
veulent pas porter de masque», ajoute-t-il. 
«Certains n’ont pas de masque, d’autres ne veu-
lent juste pas en porter. Des groupes traînent 
ensemble, ça arrive beaucoup».
Le nombre de décès stagne depuis quelques 

semaines à Washington, au lieu de chuter 
comme dans d’anciens foyers de contamination 
comme New York ou La Nouvelle-Orléans.
Les autorités locales pourraient devoir faire face 
à une longue bataille, mais elles pourraient mal-
gré tout suivre d’autres villes dans l’allègement 
du confinement.
La maire, Muriel Bowser, a indiqué qu’elle 
pourrait présenter un plan de réouverture pro-
gressive dans la semaine, même si le confine-
ment a été prolongé jusqu’au 8 juin.
De récentes journées printanières ont encouragé 
certains habitants à aller dehors et à retrouver 
des amis, et des parcs ont vu leur fréquentation 
repartir à la hausse.
Rhonda Hamilton, 43 ans, est une volontaire 
locale élue, qui représente près de 2.000 per-
sonnes à Buzzard Point, près de la rivière 
Anacostia.
«Les gens disent: nous avons vu six ou sept 
jeunes gens ensemble. Mais je dis que ces 
jeunes sont comme une famille, toujours 
ensemble, et qu’ils tirent leur force de leur 
groupe», dit-elle.
«Une grande partie de la culture afro-améri-
caine est basée sur les relations entre personnes, 
alors les gens continuent de prendre des nou-
velles, d’avoir des conversations, de s’assurer 
que des repas sont distribués», explique-t-elle.     
                             (AFP)

Venezuela

 outes les options sont sur la table ». Cette 
phrase maintes fois répétée sur tous les tons 
lorsqu’il s’agit du Président Nicolas Maduro 
par tous les « stratèges » de la Maison 

Blanche - du président Donald Trump à son « envoyé 
spécial » pour le Venezuela, Eliott Abrams, en passant par 
son vice-président Mike Pence, son ancien conseiller à la 
sécurité nationale John Bolton ou encore  son chef de la 
diplomatie Mike Pompeo – a fait « plouf » en tombant à 
l’eau le 3 mai dernier. 
Ce jour-là, l’opération paramilitaire « Gideon » montée, 
au petit matin et à l’aide de deux embarcations, par 
Jordan Goudreau, un ancien « béret vert » de l’armée 
américaine avec pour objectif d’envahir le Venezuela par 
la mer afin d’en chasser « le dictateur Maduro » fut un 
échec. Près de quatre-vingt dix hommes, lourdement 
armés, avaient entrepris une tentative de débarquement à 
Macuto, à une quarantaine de kilomètres de Caracas. 
Rapidement neutralisée par les forces armées vénézué-
liennes, l’opération a pris une allure rocambolesque ; ce 
qui poussera le président Maduro à évoquer, avec un sou-
rire narquois au coin des lèvres, une « Baie des Cochons 
vénézuélienne »  en référence à l’opération ratée menée en 
1961 par des exilés cubains avec l’aide de la C.I.A. pour 
renverser Fidel Castro.
Parmi les assaillants, deux américains Luke Denman, 34 
ans, et Airan Berry, 41 ans ont été faits prisonniers. Ils 
encourent jusqu’à 30 ans de prison pour les faits de « ter-
rorisme, conspiration, trafic d’armes de guerre et associa-
tion de malfaiteurs » qui leur sont reprochés. Au milieu 
des huit assaillants qui ont péri se trouvait Robert Colina 
Ibarra alias « Pantera », un ancien capitaine de la Garde 
nationale vénézuélienne. Mais il est clair, pour Nicolas 
Maduro, que tout ce beau monde n’est constitué que de 
simples exécutants, des barbouzes chargés des basses 
besognes et que le « commandant en chef de l’opération » 
est bien le président Donald Trump. Et Juan Guaido 
dans tout çà ? Un simple remplaçant assis sur le banc de 
touche qui, après cet échec, aura du mal à reprendre sa 
place dans l’équipe…
Capturé le 11 mai dans l’Aragua, Jairo Betamy révèlera 
qu’à bord de la vedette rapide qui l’avait amené de 
Maicao, en Colombie, se trouvaient cinquante-quatre 
personnes ayant reçu pour instructions d’envahir le palais 
présidentiel de Miraflores et de capturer Maduro « mort 
ou vif ». Au vu de tout cela, il semble donc que, pour 
certains, rien n’a changé depuis la fameuse « conquête de 
l’Ouest » et son extraordinaire « ruée vers l’or » puisque 
deux siècles plus tard, ceux-ci se comportent encore 
comme aux temps de l’âge d’or du cinéma américain en 
continuant à offrir au monde les mêmes scénarios que 
ceux de ces fameux « westerns » dont les studios d’Hol-
lywood avaient le secret et que l’on pouvait résumer 
ainsi : « Attrapez-le mort ou vif !» ou encore « Pendez-le 
haut et court ! » ; ce qui est bien triste.
Mais la « tristesse » supposée entourer cette opération a 
été atténuée par son côté « burlesque » car le 1er mai, soit 
deux jours avant son exécution, la fameuse « Baie des 
cochons vénézuélienne » dirigée par Jordan Goudreau 
avait été évoquée minutieusement par l’Associated Press 
et présentée comme étant une « tentative ratée pour chas-
ser Maduro conduite par un ancien béret vert ».  
Mais qui donc a communiqué à la presse le « scéna-
rio » du nouveau film de la Maison Blanche avant même 
sa projection ? Qui donc a, par cette fuite, offert à 
Nicolas Maduro la possibilité de renforcer son pouvoir et, 
par la même occasion, sérieusement écorné le prestige 
d’un président américain obligé de battre de l’aile ? Ces 
questions étant, pour l’heure, sans réponse, attendons 
pour voir...

Nabil El Bousaadi

 Lutte contre le Coronavirus

Vigilance sur tous les fronts à l’orée 
d’un long week-end déconfiné 

C’est un long week-end ensoleillé qui s’annonce, faisant craindre des afflux 
de promeneurs pouvant favoriser une nouvelle flambée de l’épidémie de 
coronavirus, alors que le gouvernement compte toujours les dégâts sur 
l’économie et promet d’aller «vite» et «fort» pour réformer la santé.

l fait beau dehors, on sait que c’est 
très compliqué et la tentation est 
forte après des semaines de confine-
ment», a reconnu Olivier Véran, 

constatant une «accélération» des «regroupe-
ments» à la veille du «pont» de l’Ascension.
S’affichant «extrêmement vigilant», le ministre de 
la Santé a toutefois souligné qu’il était «trop tôt 
pour tirer des conclusions» sanitaires de la levée 
partielle du confinement de la population, le 11 
mai, même s’il n’y a pas pour l’heure de signes 
d’une «re-croissance» de la circulation du corona-
virus, qui a fait au moins 28.132 morts en France 
selon le dernier bilan mercredi soir.
Les contrôles devraient encore être nombreux 
pour faire respecter la limite des 100 kilomètres 
autour de son domicile pour se déplacer et 
quelques élus locaux ont dores et déjà remis en 
vigueur des restrictions.
Cinq communes du Morbihan et une du 
Finistère ont ainsi demandé la fermeture de leurs 
plages, rouvertes le week-end dernier, après avoir 
constaté des «incivilités» et le non respect des 
règles de distanciation. Le maire de Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine) souhaite rendre le port du 
masque obligatoire de 11H00 à 18H00 intra-
muros, dans certaines rues très commerçantes, 
pendant les week-ends de l’Ascension et de la 
Pentecôte.
Mais ailleurs plages ou plans d’eau continuent à 
rouvrir, notamment en Méditerranée, le plus sou-
vent en «mode dynamique»: pas question de s’as-
seoir ou faire des châteaux de sable, encore moins 
de s’allonger pour bronzer. En Occitanie, des 

dizaines de lacs et plans d’eau, notamment dans 
le massif pyrénéen, ont été rouverts au public à 
compter de jeudi, pour la promenade, la pêche et 
quelques activités nautiques. Baignade et pique-
nique restent toutefois interdits, comme les 
groupes de plus de 10 personnes.
Les huit semaines de quasi mise à l’arrêt du pays 
continuent par ailleurs à faire sentir leurs effets 
dévastateurs dans le monde économique, faisant 
trembler des fleurons comme Renault ou la 
SNCF.
Le constructeur automobile doit dévoiler le 29 
mai les contours d’un vaste plan d’économies de 
deux milliards d’euros, et finaliser un prêt ban-
caire d’environ cinq milliards d’euros garanti par 
l’Etat.
Selon le Canard Enchaîné, pour faire face à l’ef-
fondrement des ventes, le constructeur au losange 
envisagerait d’arrêter définitivement quatre sites 
en France, dont celui de Flins (Yvelines).
Evoquant une crise d’une «brutalité et d’une 
intensité jamais vue», le Premier ministre 
Edouard Philippe a assuré que le gouvernement, 
devrait présenter la semaines prochaine un plan 
pour le secteur automobile. Et qu’il serait «intran-
sigeant sur la préservation des sites (en) France», 
tout en enjoignant l’entreprise «d’adapter la 
culture automobile aux exigences du temps nou-
veau», notamment en matière d’environnement.
Côté rail, le PDG de la SNCF Jean-Pierre 
Farandou a appelé mercredi les pouvoirs publics à 
élaborer un plan de relance pour le ferroviaire, 
qui donnerait de l’air aux finances du groupe 
public, elles aussi mises à mal par l’interdiction 

des déplacements.
Autre secteur dont la crise a été soulignée par 
l’épidémie, le système de santé, dont la 
Commission européenne a demandé mercredi à 
la France de «renforcer la résilience», pointant les 
«lacunes» dans la préparation à ce type d’événe-
ment.
Olivier Véran, qui doit justement lancer lundi 
une grande consultation des acteurs du secteur, 
baptisée «Ségur de la santé» a promis «des 
mesures d’ampleur» et «dans une certaine mesure 
radicales», affichant l’ambition d’aboutir mi-
juillet.
Au menu: des hausses de salaires pour les soi-
gnants mais aussi des réorganisations et un allège-
ment du «carcan qui empêchent ceux qui le sou-
haitent de travailler davantage» -- en clair un 
assouplissement des 35 heures.
«Nous n’avons été ni assez vite ni assez fort», a 
assuré le ministre alors que le secteur de l’hôpital 
public avait été secoué pendant des mois avant 
l’épidémie par des mouvements de grogne tou-
chant tous les corps de métiers du haut en bas 
des hiérarchies.
Dernier dossier chaud, les municipales, sur les-
quelles Edouard Philippe devrait envoyer son rap-
port au Parlement entre vendredi et samedi. 
Après un avis très prudent de son Conseil scienti-
fique, l’exécutif est à la recherche d’un consensus 
large sur l’organisation du second tour des muni-
cipales, afin d’éviter les critiques post-premier 
tour en mars. Le chef du gouvernement s’en est 
entretenu mercredi soir avec les chefs de partis.
          (AFP)

Trump perd la partie…
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France: hôpital à renflouer, usines 
Renault à préserver, le gouvernement 

joue les anges gardiens

ans un contexte sanitaire en amélioration, le gouvernement 
réfléchit mercredi à la poursuite du déconfinement et des 
municipales, qui se tiendront avant janvier 2021, tout en 
promettant d’agir «vite et fort» pour aider l’hôpital et de 
protéger des usines Renault menacées.

Le bilan de l’épidémie atteint désormais au moins 28.132 morts, avec 110 
nouveaux décès enregistrés entre mardi et mercredi et 1.794 cas graves en 
réanimation, soit 100 de moins en 24 heures.
Il est cependant encore trop tôt pour savoir si le déconfinement a entraîné 
ou non un rebond de l’épidémie. «Il faut au moins 10 à 15 jours» pour le 
savoir, a expliqué mercredi le ministre de la Santé Olivier Véran, un bilan 
qui commandera la poursuite ou non de la reprise des activités.
«L’épidémie n’est pas derrière nous. Ne relâchons pas nos efforts», a tweeté 
mercredi Emmanuel Macron dans un rappel à la prudence, à la veille d’un 
long week-end de l’Ascension, propice aux rassemblements et aux déplace-
ments.
Pour se préparer à tous les scénarios et surveiller l’impact économique de la 
crise, Emmanuel Macron a réuni mercredi en fin de journée à l’Elysée, avec 
son Premier ministre, les membres du gouvernement chargés des dossiers 
liés à l’économie (transport, numérique, comptes publics, agriculture et ali-
mentation, écologie...).
Parmi les secteurs en danger, l’automobile, pour lequel le gouvernement a 
promis un plan dès la semaine prochaine. Edouard Philippe est aussi inter-
venu avec force mercredi pour tenter d’apaiser les inquiétudes sur le sort 
des usines du groupe Renault, qui doit dévoiler le 29 mai les contours d’un 
plan d’économies de deux milliards d’euros.
Selon le Canard Enchaîné, pour faire face à l’effondrement des ventes, le 
constructeur au losange envisagerait d’arrêter quatre sites en France, dont 
celui de Flins (Yvelines) qui assemble la citadine électrique Zoe et la Nissan 
Micra.
Interrogé lors de la séance de questions au Sénat, Edouard Philippe a affir-
mé que le gouvernement serait «intransigeant» sur la «préservation» des 
sites de Renault en France.
«Il y a une forme de responsabilité de l’entreprise à avancer, à se transfor-
mer mais aussi à tenir compte des réalités du pays qui l’accueille et d’une 
certaine façon le fait vivre», a mis en garde le Premier ministre.
L’hypothèse de ces fermetures a indigné les syndicats. «Quand on veut réin-
dustrialiser le pays, c’est impensable!», a averti mercredi sur RTL Philippe 
Martinez, le secrétaire général de la CGT.
L’autre sujet sur lequel le gouvernement a promis d’avancer au plus vite est 
le plan promis pour l’hôpital et ses personnels. A l’issue du Conseil des 

ministres mercredi, Olivier Véran a dit vouloir aboutir «au plus tard mi-
juillet» sur ce «Ségur de la Santé» dont les négociations avec les syndicats 
commenceront dès ce lundi. Et ce sous la houlette de l’ancienne respon-
sable de la CFDT Nicole Notat, 72 ans. Un choix surprise accueilli avec 
réserve par les syndicats.
Au menu, des hausses de salaires pour les soignants, a-t-il de nouveau assu-
ré, mais aussi des réorganisations et un allègement du «carcan qui empê-
chent ceux qui le souhaitent de travailler davantage» -- autrement dit un 
assouplissement des 35 heures.
Sur la réforme hospitalière, «nous n’avons été ni assez vite ni assez fort», 
a-t-il déclaré, critiquant à mots couverts les plans de sa prédécesseuse Agnès 
Buzyn.
De nouveaux clusters du Covid-19 ont été découverts mais sans inquiéter 
outre mesure le ministre de la Santé. «Il n’est pas anormal, il est même 
attendu qu’on découvre des clusters, c’est-à-dire des groupes de cas liés par 
des chaînes de contamination», a-t-il dit.
«Il faut au moins 10 à 15 jours pour qu’on puisse savoir si il y a un impact 
sur l’épidémie, mais nous voyons une réduction du nombre d’hospitalisa-
tions nouvelles, du nombre de d’admissions en réanimation, donc on n’as-
siste pas à une recroissance de la circulation du virus, ce qui ne veut pas 
dire que le virus ne circule pas».
Huit nouveaux foyers de contamination de coronavirus ont par exemple 
été identifiés dans la région Grand Est depuis le 11 mai, premier jour de 
déconfinement.
Une attention toute particulière est donnée aux abattoirs, après la décou-
verte de plusieurs cas. Ainsi, plus de 800 salariés ont été testés mardi dans 
les Côtes d’Armor à la suite d’un premier signalement, le 13 mai, dans 
l’entreprise Kermené, une filiale du «Mouvement E. Leclerc».
Sur le plan politique, l’exécutif est à la recherche d’un consensus large sur 
l’organisation du second tour des municipales, afin d’éviter les critiques 
ayant accompagné la tenue du premier tour mi-mars.
Aux responsables de partis réunis à Matignon, Edouard Philippe a annoncé 
que ce deuxième round se tiendrait soit en juin, soit il faudrait reprogram-
mer l’intégralité du scrutin pour les 5.000 communes concernées avant 
janvier 2021. Le Premier ministre a par ailleurs observé qu’il serait difficile 
d’organiser une élection à l’automne, en raison de la rentrée scolaire et de 
contraintes du calendrier parlementaire comprenant l’examen du budget.
Sous pression sur ce choix éminemment politique, M. Philippe devrait 
donner l’orientation privilégiée du gouvernement dans un rapport remis au 
Parlement d’ici samedi. Il a légalement jusqu’à mercredi prochain pour 
trancher.                                        (AFP)

D

onald Trump souhaite faire d’un 
sommet du G7 en personne le 
symbole de la normalisation qu’il 
appelle de ses voeux, malgré la 
progression de l’épidémie dans 

certains pays comme le Brésil.
Le président américain a évoqué mercredi la 
possibilité de rassembler les dirigeants du G7 en 
juin à Camp David et non par visioconférence 
comme cela avait été décidé en raison du coro-
navirus.
«Les autres membres (du G7) entament eux 
aussi leur retour. Ce serait un symbole formi-
dable pour tout le monde. Normalisation!», a 
tweeté le locataire de la Maison Blanche.
Les réactions des dirigeants du G7 ont été pru-
dentes. Le président français Emmanuel 
Macron s’est dit «disposé à se rendre à Camp 
David si les conditions sanitaires le permet-
tent».
Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a 
souligné l’importance d’étudier «quelles 
mesures seraient mises en place» et «les recom-
mandations des experts».
De la même manière, la chancelière allemande 
Angela Merkel est restée ambigüe sur ses inten-
tions. «Quelle que soit la forme que prendra la 
rencontre du G7, une visioconférence ou autre 
chose, je lutterai à coup sûr pour le multilatéra-
lisme», a-t-elle déclaré à Berlin.
Malgré l’optimisme du président américain et 
son recul en Europe, la pandémie de coronavi-
rus qui a fait plus de 325.000 morts dans le 
monde accélère sa progression au Brésil.
«Notre pays est en train d’aller de mal en pis», 
résume Gilberto Ferreira, un retraité de Rio de 
Janeiro, alors que le bilan quotidien a culminé 
à 1.179 décès, contredisant l’optimisme du 

président Jair Bolsonaro qui ne cesse de mini-
miser la dangerosité du virus et de critiquer le 
confinement.
Sous la pression du dirigeant d’extrême droite, 
le ministère de la Santé a recommandé mercredi 
l’usage de la chloroquine et de son dérivé l’hy-
droxychloroquine pour les patients légèrement 
atteints du Covid-19.
Dans l’attente d’un vaccin et d’un remède, 
l’emploi de cet antipaludéen et de son dérivé 
fait débat, ses effets contre cette maladie n’ayant 
pas été prouvés à ce jour. M. Trump avait 
annoncé lundi prendre de l’hydroxychloro-
quine chaque jour à titre préventif.
Point de départ fin 2019 de la pandémie qui a 
mis la planète à l’arrêt, la Chine s’apprête à 
proclamer vendredi sa «victoire» sur le virus, à 
l’occasion de la réunion de l’Assemblée natio-
nale populaire.
Mais M. Trump a encore haussé le ton mercredi 
face à Pékin. «C’est +l’incompétence de la 
Chine+, et rien d’autre, qui a provoqué cette 
tuerie de masse mondiale!», a estimé le locataire 
de la Maison blanche, lui même très critiqué 
pour sa gestion de la crise.
Lueur d’espoir, des chercheurs ont montré que 
des singes vaccinés ou infectés par le nouveau 
coronavirus ont développé des anticorps leur 
permettant d’être protégés contre une nouvelle 
infection.
«Nos découvertes accroissent l’optimisme qu’il 
sera possible de développer des vaccins contre le 
Covid-19», a souligné Dan H. Barouch, le cher-
cheur qui a mené les deux études à Boston.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
toutefois rappelé mercredi que la pandémie est 
loin d’être contenue, avec 106.000 nouveaux 
cas dépistés en 24 heures à travers le monde, un 

record.
Le Pérou, deuxième pays le plus touché en 
Amérique latine après le Brésil par l’épidémie 
de Covid-19, a franchi mercredi la barre des 
100.000 contaminations et des 3.000 décès. Le 
Chili a dépassé les 50.000 contaminations et 
des émeutes de la faim ont éclaté à Santiago.
A l’inverse, les Européens ont renoué avec ces 
plaisirs simples dont le confinement les avait 
privés depuis la mi-mars, comme de voir la mer.
«Ecouter le bruit des vagues, marcher un peu 
sur la plage, nous en avions très envie», témoigne 
Helena Prades, une Espagnole de 43 ans, sur le 
littoral catalan.
Dans ce pays, l’un des plus endeuillés avec près 

de 28.000 morts, Barcelone a rouvert mercredi 
ses plages et ses parcs, dont le célèbre Parque 
Güell.
Mais le gouvernement a prolongé mercredi 
l’état d’alerte jusqu’au 6 juin et rendu le port du 
masque obligatoire dès l’âge de six ans dans tous 
les lieux publics quand il n’est pas possible de 
garder ses distances, y compris dans la rue.
Les restrictions pèsent lourdement sur le tou-
risme et sur le secteur aérien. Le fabricant bri-
tannique de moteurs d’avion Rolls-Royce a 
annoncé mercredi la suppression d’»au moins» 
9.000 postes, soit 17% de ses effectifs.
Le groupe Air France KLM a lui indiqué remi-
ser ses neuf gros porteurs A380. En Allemagne, 

la chancelière Angela Merkel a indiqué qu’un 
accord pour le sauvetage de Lufthansa, le 
numéro 1 européen du secteur, était sur le point 
d’être finalisé.
Fragilisé par la pandémie, Cuba demande une 
pause à ses créanciers. L’île socialiste demande 
un moratoire pour 2019, 2020 et 2021, afin de 
recommencer à payer en 2022.
L’Inde a toutefois annoncé une reprise progres-
sive de ses vols intérieurs à partir du 25 mai, 
après deux mois d’interdiction.
L’Italie a autorisé tous ses aéroports à rouvrir à 
partir du 3 juin, date à laquelle elle ouvrira ses 
frontières aux touristes de l’Union européenne.
La Grèce, où l’Acropole a rouvert lundi, a elle 
fixé au 15 juin le début de la nouvelle saison 
touristique, avec une reprise des vols internatio-
naux à partir du 1er juillet.
En Slovénie, chaque habitant va recevoir jusqu’à 
200 euros en bons d’achat pour hébergement 
ou restaurant, à dépenser localement afin de 
relancer le tourisme.
En Floride, le parc d’attractions Disney World 
a commencé à rouvrir, offrant la possibilité aux 
fans de Mickey d’aller dans les restaurants et 
magasins de sa zone commerciale, même si les 
attractions - le principal intérêt du parc - restent 
pour l’instant fermées.
Mais le spectre d’une deuxième vague rode. Le 
constructeur automobile américain Ford a ainsi 
reconnu mercredi avoir été obligé de fermer un 
site de Chicago au lendemain de sa réouverture, 
après la détection de deux cas de Covid-19.
L’Allemagne a elle interdit, dans ses abattoirs, 
les contrats de sous-traitance qui permettent de 
recourir massivement à des travailleurs détachés 
d’Europe de l’Est, après une série de cas de 
coronavirus dans ces établissements. (AFP)

D

Le Pérou, deuxième pays 
le plus touché 

d’Amérique latine 
vec plus de 100.000 contaminations, le Pérou est le deu-
xième pays le plus touché en Amérique latine, après le 
Brésil, par l’épidémie de Covid-19 qui touche aussi bien la 

capitale Lima que des zones reculées de l’Amazonie.
Le nombre de cas déclarés était mercredi 104.020 dont 3.024 décès, 
selon le dernier bilan du ministère rendu public sur Twitter, alors que 
le pays est entré dans sa neuvième semaine de confinement.
Les contaminations et les décès ont été multiplié par trois depuis le 30 
avril.
Alors que le nombre de personnes hospitalisées est de 7.533, le person-
nel de santé ne cesse de dénoncer les pénuries d’équipements et de 
médicaments dans les hôpitaux publics du pays.
«C’est comme un film d’horreur, à l’intérieur (de l’hôpital) on dirait un 
cimetière à cause des cadavres. Des patients meurent sur leur chaise ou 
leur fauteuil roulant», a témoigné auprès de l’AFP Miguel Armas, un 
infirmier de l’hôpital public Hipolito Unanue de Lima, dont le person-
nel s’est mobilisé mercredi dans la rue pour réclamer plus de moyens.
«Il y a déjà beaucoup de travailleurs infectés, beaucoup de morts, nous 
n’avons pas la sécurité nécessaire pour survivre dans cette pandémie», 
a-t-il déploré.
Parallèlement, les crématoriums des cimetières de la capitale fonction-
nent jour et nuit pour incinérer les patients décédés du coronavirus.
«Mon père est mort seul, il n’y a pas de médecins dans les hôpitaux, (les 
patients) meurent parce qu’il n’y a pas de médecins, il n’y a pas de 
médicaments», a déploré à l’AFP Gloria Baylon, 37 ans, dont le père est 
mort du coronavirus à l’hôpital Luis Negreiros du Callao.
Le Pérou est le deuxième pays d’Amérique latine le plus touché par la 
pandémie après le Brésil (271.628 cas déclarés). Il est le troisième en 
nombre de décès, derrière le Brésil (17.971 décès) et le Mexique 
(5.666), selon les derniers chiffres officiels.
Outre la capitale, le nouveau coronavirus fait des ravages dans les 
régions de la côte nord, comme Piura et Lambayeque, ainsi que dans 
des bourgs et villages isolés de l’Amazonie péruvienne, habités principa-
lement par des communautés indiennes.
«Nous avons 45 Indiens qui sont morts avec les symptômes de Covid-
19» dans la région amazonienne de Ucayali (Nord-Est) frontalière avec 
le Brésil, a déclaré à l’AFP Raul Sanchez, chef de la communauté San 
Francisco de Ucayali, où vit l’ethnie Shipibo Conibo.
Les Shipibo Conibo qui vivent à Lima ne sont pas mieux lotis : des 
centaines d’entre eux ont été testés positifs au coronavirus.
Plus au Nord, dans région de Loreto (Nord-Est), en partie couverte par 
la forêt amazonienne, les hôpitaux sont submergés. Le gouvernement y 
a dépêché du personnel médical, des appareils respiratoires et des médi-
caments depuis la capitale pour tenter de parer au plus pressé.
Face à l’urgence, le Pérou et la Colombie ont mis en place un «comité 
binational Covid-19» pour tenter de contenir l’épidémie dans les zones 
frontalières de l’Amazonie, essentiellement habitées par des Indiens.
Le 16 mars, alors que le pays ne comptait que 86 cas de coronavirus, le 
Pérou avait pourtant été le premier pays d’Amérique latine a imposé un 
confinement obligatoire à ses 32 millions d’habitants. Mais la mesure 
n’a visiblement pas suffi pour empêcher le virus de se propager.
En cause notamment, les deux mille marchés alimentaires qui ont 
continué à fonctionner et sont devenus au fil des semaines de foyers 
importants de contamination.
Le retard pris par le gouvernement pour venir en aide aux familles les 
plus vulnérables a aussi conduit de nombreux Péruviens à se presser 
dans les banques du pays sans respecter les mesures de distanciation 
sociale.
Le pays sud-américain attend désormais l’arrivée d’une brigade de 85 
médecins et auxiliaires médicaux cubains afin de renforcer ses services 
de santé.
Il compte aussi utiliser le village sportif construit pour les Jeux panamé-
ricains-2019 de Lima pour isoler les patients moins gravement atteints. 
                                         (AFP)

Trump plaide pour un vrai G7, la pandémie loin d’être contenue 

Avec 100.000 cas 
de Covid-19 

A
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Office national de l’électricité 

et de l’eau potable
 (ONEE)Branche Eau 

Direction régionale de l’oriental
Avis d’appels d’offres ouverts

N° :63à67DR6/2020
La Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO 63DR6/2020 : Travaux d’entre-
tien du réseau d’assainissement 
liquide des centres de Midar, 
Driouch et Ben Tayeb relevant de 
l’Agence mixte de Driouch.
•AO 64DR6/2020 : Gestion des 
stations de pompage assainissement 
et STEP de Driouch, Midar et Ben 
Tayeb relevant de l’Agence mixte de 
Driouch.
•AO 65DR6/2020 : Réalisation des 
nouveaux branchements assainisse-
ment aux centres de Midar, Driouch 
et Ben Tayeb relevant de l’Agence 
mixte de Driouch.
•AO 66DR6/2020 : Hydrocurage 
du réseau d’assainissement liquide 
aux centres de Jerada, Touissit et Ain 
Bni Mathar.
•AO  67 DR6/2020 : Travaux d’en-
tretien du réseau d’assainissement 
aux centres de Jerada, Touissit et Ain 
Bni Mathar.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 10 du 
règlement de la consultation.
Ces consultations sont ouvertes uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant charte de la petite et moyenne 
entreprise.
Les estimations des coûts des presta-
tions et les montants des cautionne-
ments provisoires sont comme suit : 
N° AO : 63DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 572 992.80
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 5 800,00
N° AO : 64DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 985 224.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 9 900,00
N° AO : 65DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 498 360.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 5 000,00
N° AO : 66DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 991 800.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 10 000,00
N° AO : 67DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) : 929 340.00
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 9 300,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables à partir du 
site internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : http://
www.onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la consul-
tation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau, Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’appel 
d’offres en début de la séance d’ou-
verture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
16/06/2020à 10 heures à la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau, Place 18 Mars 2003 
Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclamation 
concernant les présents appels 
d’offres ou les documents y afférents, 
contacter la Division Achat de la 
Direction Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche Eau - Adresse : 
Place 18 Mars 2003 Oujda -
 Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax: 0536 70 30 91.

********** 
Office national de l’électricité 

et de l’eau potable
 (ONEE) Branche Eau 

Direction régionale de l’oriental
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 68DR6/2020
La Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance le présent appel d’offres 
qui concerne : 
AO 68DR6/2020 : Relevé des index 
des compteurs et distribution des 
factures pour la Direction Régionale 
de l’Oriental.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 10 du 
règlement de la consultation.
L’estimation du coût de la prestation 
et le montant du cautionnement 
provisoire sont comme suit :
N° AO 68DR6/2020
Estimations du coût des prestations 
(DHS TTC) :7 632 818.93
Montants du cautionnement provi-
soire (DHS) : 76 400,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables à partir du 
site internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : http://
www.onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la consul-
tation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau, Place 18 Mars 2003 

Oujda avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’appel 
d’offres en début de la séance d’ou-
verture des plis.
L’ouverture des plis aura 
lieu15/06/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 Mars 
2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclamation 
concernant le présent appel d’offres 
ou les documents y afférents, contac-
ter la Division Achat de la Direction 
Régionale de l’Oriental de l’ONEE-
Branche Eau - Adresse : Place 18 
Mars 2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax: 0536 70 30 91.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’équipement, 
du transport,  de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N°15/2020
Le Mardi 16 Juin 2020 à 10 heures. 
Il sera procédé, dans la salle de réu-
nions de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir Ida-
Outanane à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de prix 
pour : Expertise géotechnique de 
l’accès au port de la voie de contour-
nement Nord-Est du grand Agadir. 
Préfecture Agadir Ida Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au Bureau des Marchés de la 
Direction Provinciale de l’Équipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau d’Agadir Ida-Outanane, 
Avenue Hassan 1er Cité Dakhla, il 
peut être également téléchargé à par-
tir du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : 17 000,00 dhs (Dix 
Sept Mille Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
1 188 120,00 dhs (Un Million Cent 
Quatre Vingt Huit Mille Cent Vingt 
Dirhams).Toutes Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et  31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction Provinciale 
de l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eaud’Agadir Ida-
Outanane sise à : Avenue Hassan 1er 
quartier Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau  précité ;
- Soit présentés par voie électronique 
selon les prescriptions de l’arrêté du 
ministre de l’Economie et des 
Finances n° 20-14 du 04 Septembre 
2014 relatif à la dématérialisation des 
procédures des marchés publics.
-  Soit   les  remettre   au  président  
de  la commission  d’appel d’offres 
au  début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 5 du 
Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir com-
prend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification des 
laboratoires de BTP :
Activité : EG
Qualifications exigées : EG4, EG6 et 
EG9 
Catégorie : 1
Activité : EL
Qualifications exigées: EL4
Catégorie : 1
* Pour les entreprises non installées 
au Maroc : tél que prévu par l’article 
5 du Règlement de Consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province Chtouka Ait-Baha

Cercle d’Ait-Baha
Annexe de Tanalt

Commune Aouguenz
Avis d’appels d’offres ouverts 

sur offres de prix
 Séance publique

Le 23/06/2020 à partir de 10 heures, 
il sera procédé dans la salle des réu-
nions de la cercle d’AIT-BAHA à 
l’ouverture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix por-
tant sur :
N° A.O.O.O. P :  
01/2020/C.T.AOUGUENZ
Objet :  Dallage de la piste de 
douar IGHIL AIT AINE sur 380 
ml, Commune Aouguenz province 
Chtouka ait Baha.
Le cautionnement provisoire : 
10 000.00 DH (Dix Mille dirhams)
L’estimation administrative : 
188100,00 DH TTC (Cent Quatre-
Vingt Huit Mille Cent Dirhams)
Heure de l’ouverture des plis : 
A 10 :00 h
N° A.O.O.O. P :
02/2020/C.T.AOUGUENZ
Objet :  Dallage de la piste de 
douar TIMJICHTE sur 380 ml, 
Commune Aouguenz province 
Chtouka ait Baha.
Le cautionnement provisoire : 
10 000.00 DH (Dix Mille dirhams)
L’estimation administrative : 
188100,00 DH TTC (Cent Quatre-
Vingt Huit Mille Cent Dirhams)
Heure de l’ouverture des plis : 
A 12 :00 h
N° A.O.O.O. P :
03/2020/C.T.AOUGUENZ
Objet :  Dallage de la piste de 
douar AIT YOUSF sur 380 ml, 
Commune Aouguenz province 
Chtouka ait Baha.
Le cautionnement provisoire : 
10 000.00 DH (Dix Mille dirhams)
L’estimation administrative : 

188100,00 DH TTC (Cent Quatre-
Vingt Huit Mille Cent Dirhams)
Heure de l’ouverture des plis : 
A 14 :00 h
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré gratuitement au bureau des 
Marchés de la commune 
AOUGUENZ, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29, 31 et 
148 du Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
service Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division des marchés 
(Service des marchés) de la com-
mune AOUGUENZ,
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics ;
- Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 05 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province Chtouka Ait-Baha

Cercle d’Ait-Baha
Annexe de Tanalt

Commune Aouguenz
Avis d’appels d’offres ouverts 

sur offres de prix
 Séance publique

Le 24/06/2020 À partir de 10 
heures, il sera procédé dans la salle 
des réunions de la cercle d’AIT-
BAHA à l’ouverture des plis relatifs 
aux appels d’offres ouvert sur offres 
de prix portant sur :
N° A.O.O.O. P :  
04/2020/C.T.AOUGUENZ 
Objet : Dallage de la piste de douar 
ANAMER OUALAGTINE sur 385 
ml, Commune Aouguenz province 
Chtouka ait Baha. 
Le cautionnement provisoire : 
10 000.00 DH (Dix Mille dirhams)
L’estimation administrative : 
190575,00 DH TTC (Cent Quatre-
Vingt Dix Mille Cinq Cent Soixante 
Quinze Dirhams T.T.C).
Heure de l’ouverture des plis : 
A 10 :00 h
N° A.O.O.O. P :  
05/2020/C.T.AOUGUENZ
Objet :  Dallage de la piste de 
douar OUINTOUDE sur 385 ml, 
Commune Aouguenz province 
Chtouka ait Baha.
Le cautionnement provisoire : 
10 000.00 DH (Dix Mille dirhams)
L’estimation administrative : 
190575,00 DH TTC (Cent Quatre-
Vingt Dix Mille Cinq Cent Soixante 
Quinze Dirhams T.T.C).
Heure de l’ouverture des plis : 
A 12 :00 h
N° A.O.O.O. P :  
06/2020/C.T.AOUGUENZ
Objet :  Travaux de l’installation 
du système de pompage solaire, au 
douar ANAMER WALAGTINE. 
Commune Aouguenz, province 
Chtouka Ait Baha.
Le cautionnement provisoire : 
10 000.00 DH (Dix Mille dirhams)
L’estimation administrative : 
107400,00 DH TTC (Cent Sept 
Mille Quatre Cent Dirhams. 
/T.T.C).
Heure de l’ouverture des plis : 
A 14 :00 h
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré gratuitement au bureau des 
Marchés de la commune 
AOUGUENZ, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29, 31 et 
148 du Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
service Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division des marchés 
(Service des marchés) de la com-
mune AOUGUENZ,
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics ;
- Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 05 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture 
Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale de 
l’agriculture de Rhamna
Avis rectificatif d’appel 

d’offres ouvert
N°21/2020/DPA/10/SS

En application des dispositions de 
l’article 19 du décret N°2-12-349 du 
20 mars 2013, le directeur provincial 
de l’agriculture de Rhamna informe 
le public et l’ensemble des concur-
rents qu’une modification est portée 
au niveau de l’appel d’offres 
N°21/2020/DPA/10/SS du 
01/06/2020 à 10h et ayant pour 
objet : Travaux de réhabilitation et de 
mise à niveau des équipements des 
forages, des bassins de stockage et des 
stations de mise en pression alimen-
tant en eau les sous périmètres de la 
commune Lamharra. Province de 
Rhamna,
Cette rectification est la suivante :le 
certificat de qualification et classifi-
cation demandé est de:
Branche d’activité :
Branche 9 : travaux d’installation de 
matériel de pompage courant.
Qualification exigée : 

Qualification 9.1 Classe : 3
Au Lieu de :
Branche d’activité : Branche 8 : 
installation de matériel hydroméca-
nique
Qualification exigée : 
Qualification 8.1  Classe : 3
Branche d’activité : Branche 9 : 
travaux d’installation de matériel de 
pompage courant.
Qualification exigée :
Qualification 9.1  Classe : 3
Le reste est inchangé.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, et de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Académie régionale d’éducation 
& de formation 

-région Souss Massa
Direction provinciale 

Chtouka Ait Baha 
Appel d’offres ouverts

N° : 26/CHT/2020
Séance publique

Le 16/06/2020 à 10h00min, Il sera 
procédé dans la salle de réunion de la 
direction provinciale à Chtouka Ait 
Baha-Biougra à l’ouverture des plis 
relatifs aux appels d’offres ouvert sur 
offres de prix pour :
Etudes techniques et suivi des tra-
vaux de construction et d’extension 
des établissements scolaires a la pro-
vince chtouka ait baha : 
Lot1 : études techniques et suivi des 
travaux d’extension des ecoles pri-
maires aux communes territoriales : 
oued essafa, sidi abdellah el bou-
chouari et ait baha.
Lot2 : études techniques et suivi des 
travaux d’extension des écoles pri-
maires aux communes territoriales : 
ait amira, imi mqorn et sidi boushab.
Lot3 : études techniques et suivi des 
travaux d’extension des écoles pri-
maires aux communes territoriales : 
sidi bibi et tasgudelt.
Lot4 : études techniques et suivi des 
travaux d’extension des écoles pri-
maires aux communes territoriales : 
biougra, belfaa, inchaden, massa, sidi 
ouassay et ait milk.
Lot5 : études techniques et suivi des 
travaux d’extension du lycée collégial 
inchaden a la ct inchaden.
Lot 6 : études techniques et suivi des 
travaux de remplacement de l’école 
primaire douar agourrame à la ct ait 
amira.
Lot 7 : études techniques et suivi des 
travaux d’extension de six écoles pri-
maires dans divers communes terri-
toriales.
Lot 8 : études techniques et suivi des 
travaux de construction du lycée 
collégial wajjaj ellamti à la ct sidi 
bibi.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du service de GRH et 
des affaires administratives et finan-
cières à la Direction provinciale de 
l’académie régionale de l’éducation 
et de la formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha située à L’avenue 
Sidi Lhaj Lahbib Biougra, il peut 
également être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : http//
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation des coûts TTC des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Lot 1 : 108 615,00 : Cent Huit Mille 
Six Cent Quinze Dirhams.
Lot 2 : 103 100,02 : Cent Trois Mille 
Cent Dirhams Zéro Deux Centimes.
Lot 3 : 76 072,51 : Soixante-Seize 
Mille Soixante-Douze Dirhams 
Cinquante Et Un Centimes.
Lot 4 : 189 982,51 : Cent Quatre-
Vingt-Neuf Mille Neuf Cent 
Quatre-Vingt-Deux Dirhams 
Cinquante Et Un Centimes.
Lot 5 : 30 600,00 : Trente Mille Six 
Cents Dirhams.
Lot 6 : 101 250,00 : Cent Un Mille 
Deux Cent Cinquante Dirhams.
Lot 7 : 54 000,00 : Cinquante-
Quatre Mille Dirhams.
Lot 8 : 121 770,00 : Cent Vingt Et 
Un Mille Sept Cent Soixante-Dix 
Dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes   aux disposi-
tions des articles 27 et 29 et 31 du 
décret n°-2-12-349 du 8 Joumada 
Ier 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent, Soit :
- déposés contre récépissé leurs plis 
au service de GRH et des affaires 
administratives et financières de la 
direction provinciale de Chtouka Ait 
Baha. 
- envoyés par courrier recommandé 
avec accusé de réception au service 
précité.
- remis au président de la commis-
sion d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des plis.
- transmis, par voie électronique sur 
le portail des marchés.
* les marchés issus des présents 
appels d’offres sont réservés aux 
Petites et moyennes entreprises.
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N° 9 
du règlement de la consultation.
* Les concurrents sont invités à pré-
senter un certificat d’agrément 
domaine D1, ou D14, D15 et D16.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation & de formation 

-région Souss Massa
Direction provinciale
 Chtouka Ait Baha 

Appel d’offres ouvert 
N° : 27/CHT/2020

Séance publique
Le 16/06/2020 à 11h30min, Il sera 
procédé dans la salle de réunion de la 
direction provinciale à Chtouka Ait 
Baha-Biougra à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour:
Contrôle des études techniques et 
suivi des travaux de construction et 
d’extension des établissements sco-
laires à la province chtouka ait baha : 
Lot 1 : contrôle des études tech-
niques et suivi des travaux d’exten-

sion des écoles primaires aux com-
munes territoriales : oued essafa, sidi 
abdellah el bouchouari et ait baha.
Lot 2 : contrôle des études tech-
niques et suivi des travaux d’exten-
sion des écoles primaires aux com-
munes territoriales : ait amira, imi 
mqorn et sidi boushab.
Lot 3 : contrôle des études tech-
niques et suivi des travaux d’exten-
sion des ecoles primaires aux com-
munes territoriales : sidi bibi et tas-
gudelt.
Lot 4 : contrôle des études tech-
niques et suivi des travaux d’exten-
sion des écoles primaires aux com-
munes territoriales : biougra, belfaa, 
inchaden, massa, sidi ouassay et ait 
milk.
Lot 5 : contrôle des études tech-
niques et suivi des travaux d’exten-
sion du lycée collégial inchaden à la 
ct inchaden.
Lot 6 : contrôle des études tech-
niques et suivi des travaux de rem-
placement de l’école primaire douar 
agourrame à la ct ait amira.
Lot 7 : contrôle des études tech-
niques et suivi des travaux d’exten-
sion de six écoles primaires dans 
divers communes territoriales.
Lot 8 : contrôle des études tech-
niques et suivi des travaux de 
construction du lycée collégial wajjaj 
ellamti à la ct sidi bibi.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du service de GRH et 
des affaires administratives et finan-
cières à la Direction provinciale de 
l’académie régionale de l’éducation 
et de la formation Souss Massa à 
Chtouka Ait Baha située à L’avenue 
Sidi Lhaj Lahbib Biougra, il peut 
également être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : http//
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation des coûts TTC des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Lot1 : 108 615,00 : Cent Huit Mille 
Six Cent Quinze Dirhams.
Lot2 : 103 100,02 : Cent Trois Mille 
Cent Dirhams Zéro Deux Centimes.
Lot3 : 76 072,51 : Soixante-Seize 
Mille Soixante-Douze Dirhams 
Cinquante Et Un Centimes.
Lot4 : 189 982,51 : Cent Quatre-
Vingt-Neuf Mille Neuf Cent 
Quatre-Vingt-Deux Dirhams 
Cinquante Et Un Centimes.
Lot5 : 30 600,00 : Trente Mille Six 
Cents Dirhams.
Lot6 : 101 250,00 : Cent Un Mille 
Deux Cent Cinquante Dirhams.
Lot7 : 54 000,00 : Cinquante-
Quatre Mille Dirhams.
Lot8 : 121 770,00 : Cent Vingt Et 
Un Mille Sept Cent Soixante-Dix 
Dirhams.
* Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 et 29 et 
31 du décret n°-2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent, Soit :
- déposés contre récépissé leurs plis 
au service de GRH et des affaires 
administratives et financières de la 
direction provinciale de Chtouka Ait 
Baha. 
- envoyés par courrier recommandé 
avec accusé de réception au service 
précité.
- remis au président de la commis-
sion d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des plis.
- transmis, par voie électronique sur 
le portail des marchés.
* les marchés issus du présent appel 
d’offres seront réservés aux Petites et 
moyennes entreprises.
* Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article N° 9 
du règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier

Avis rectificatif de l’Appel d’Offres 
ouvert N°10/2020/ANDZOA

Il est porté à la connaissance du 
public que l’estimation des coûts des 
prestations établies par le maitre 
d’ouvrage de l’appel d’offres ouvert 
n°10/2020/ANZOA ayant pour 
objet la réalisation des travaux de 
plantation et d’entretien arboricole 
d’arganier et des plantes aromatiques 
et médicinales (PAM) en intercalaire 
en 4 lots est rectifiée pour chaque lot 
comme suit : 
•Lot 1 : 23 198 000,00 DH HTVA 
(Vingt-trois million cent quatre-
vingt-dix-huit mille dirhams hors 
taxes) au lieu de 23 100 000,00 DH 
HTVA (Vingt-trois million cent 
mille dirhams hors taxes) ;
•Lot 2 : 15 907 200,0000 DH 
HTVA (Quinze million neuf cent 
sept mille deux cent dirhams hors 
taxes) au lieu de 15 840 000,00 DH 
HTVA (Quinze million huit cent 
quarante mille dirhams hors taxes) ;
•Lot 3 : 7 622 200,00 DH HTVA 
(Sept million six cent vingt-deux 
mille deux cent dirhams hors taxes) 
au lieu de 7 590 000,00 DH HTVA 
(Sept million cinq cent quatre-vingt-
dix mille dirhams hors taxes) ;
• Lot 4 : 1 967 100,00 DH HTVA 
(Un million neuf cent soixante-sept 
mille cent dirhams hors taxes) au lieu 
de 1 980 000,00 DH HTVA (Un 
million neuf cent quatre-vingt mille 
dirhams hors taxes).
Le reste demeure inchangé.

********** 
Royaume du Maroc

Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier

Avis rectificatif de l’Appel d’Offres 
ouvert N°11/2020/ANDZOA

Il est porté à la connaissance du 
public que l’estimation des coûts des 
prestations établies par le maitre 
d’ouvrage de l’appel d’offres ouvert 
n°11/2020/ANZOA ayant pour 
objet la réalisation des travaux de 
plantation et d’entretien arboricole 
d’arganier en 6 lots est rectifiée pour 
chaque lot comme suit : 
•Lot 1 : 10 626 000,00 DH HTVA 
(Dix million six cent vingt-six mille 
dirhams hors taxes) au lieu de 10 580 
000,00 DH HTVA (Dix million 
cinq cent quatre-vingt mille dirhams 
hors taxes) ;
•Lot 2 : 9 240 000,000 DH HTVA 

(Neuf million deux cent quarante 
mille dirhams hors taxes) au lieu de 9 
200 000,00 DH HTVA (Neuf mil-
lion deux cent mille dirhams hors 
taxes) ;
•Lot 3 : 7 392 000,00 DH HTVA 
(Sept million trois cent quatre-vingt-
douze mille dirhams hors taxes) au 
lieu de 7 360 000,00 DH HTVA 
(Sept million trois cent soixante 
mille dirhams hors taxes) ;
•Lot 4 : 5 844 300,00 DH HTVA 
(Cinq million huit cent quarante-
quatre mille trois cent dirhams hors 
taxes) au lieu de 5 819 000,00 DH 
HTVA (Cinq million huit cent dix-
neuf mille dirhams hors taxes).
•Lot 5 : 3 626 700,00 DH HTVA 
(Trois million six cent vingt-six mille 
sept cent dirhams hors taxes) au lieu 
de 3 611 000,00 DH HTVA (Trois 
million six cent onze mille dirhams 
hors taxes).
•Lot 6 : 2 379 300,00 DH HTVA 
(Deux million trois cent soixante-
dix-neuf mille trois cent dirhams 
hors taxes) au lieu de 2 369 000,00 
DH HTVA (Deux million trois cent 
soixante-neuf mille dirhams hors 
taxes).
Le reste demeure inchangé.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira

Cercle  Essaouira
Caidat Chiadma Janoubia
Commune de  Had Dra

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01 / 2020    

Le 22 juin 2020 à 10H, Il sera pro-
cédé au bureau du Mr le président de 
la Commune Had Dra (Province 
d’Essaouira) à L’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Location des locaux de 
Souk Hebdomadaire de Had Dra, 
pour une période de trois (3) ans   
(du 01 Aout 2020 au 31 Juillet 
2023).
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré des bureaux de la commune 
Had Dra, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics : www.marchespublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : 100.000,00 
Dhs (Cent Mille dirhams).
- Le cautionnement définitive est 
fixée à la somme de : 60.000,00Dhs 
(Soixante Mille dirhams).
- L’Estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 200.000,00 
dhs (Deux Cent mille dirhams 00cts) 
par mois.
Le contenu, la présentation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception leurs 
dossiers d’appel d’offres   au bureau 
du président du conseil communal.
- Soit déposer leurs plis dans le 
bureau précité.
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 6 du règle-
ment de consultation.
N.B : le dossier du marché ne fait pas 
l’objet d’un déposé électronique.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et forets

Office régional de mise en valeur 
agricole du Gharb

Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N° 52/2020 /SMG

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises

Le 18 juin, l’an deux mille vingt 
(18/06/2020) à  10 heures 30 mn , il 
sera procédé, en séance publique, au 
siège de l’Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Gharb sis au 22, 
rue Idriss Al Akbar à Kenitra, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix n° 52/2020/
SMG, concernant la confection et la 
fourniture d’effets d’habillement, en 
lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès de la Cellule de Suivi 
des Appels d’Offres au siège de l’OR-
MVA du Gharb, à l’adresse sus indi-
quée. Ils peuvent être également télé-
chargés à partir du portail des mar-
chés publics de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à 10 000,00 Dh 
(Dix Mille Dirhams) :
 L’estimation du coût des fournitures 
est fixée à : 277 512,00 TTC (Deux 
Cent Soixante Dix Sept Mille Cinq 
Cent Douze Dirhams Toutes Taxes 
Comprises) 
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions du 
règlement du 11/03/2014 fixant les 
conditions et les formes de passation 
des marchés de l’ORMVAG   et son 
Amendement n°1 du 19 /09/2015.  
Les concurrents peuvent :
a) soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis à la Cellule de Suivi des Appels 
d’Offres sise à l’adresse sus mention-
née au plus tard le 18 juin, l’an deux 
mille vingt (18/06/2020) avant 10 
heures 30 mn ;
b)  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Direction de l’ORMVAG à 
l’adresse sus citée ;
c) soit procéder à la soumission par 
voie électronique sur le portail des 
marchés publics au plus tard le 18 
juin, l’an deux mille vingt 
(18/06/2020) avant 10heures 30mn 
;
d) soit les remettre au Président de la 
Commission de l’Appel d’Offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis le 18 juin, l’an deux 
mille vingt (18/06/2020) à 10 h 30 
mn. 
Les échantillons doivent être déposés 
au plus tard le 17 juin 2020 avant 12 
heures.

Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article 13 du 
règlement de consultation. 
N.B. : Toutes les copies ou copies « 
scannées » des documents exigés 
doivent être certifiées conformes à 
l’originale.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’agriculture
De la pêche maritime, 

du développement
Rural et des eaux et forêts
Office régional de mise en
Valeur agricole du Gharb 

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix
N°58/2020/D.AM
Réservé à la petite 

et moyenne entreprise
Le seize juin l’an deux mille vingt 
(16/06/2020) à 10heures 30 mn, il 
sera procédé, en séance publique, au 
siège de l’Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Gharb sise à 22, 
rue Idriss Al Akbar Kénitra, à l’ou-
verture des plis sur offres de prix 
relatifs à l’appel d’offres, concernant 
l’assistance technique pour la super-
vision des travaux de reprise du 
nivellement dans les secteurs rizicoles 
de la STI et de la PTI du périmètre 
du Gharb (4ème tranche), en lot 
unique.
Les dossiers d’appel d’offres peuvent 
être retirés auprès de la cellule de 
suivi des Appels d’Offres au siège de 
l’Office Régional de Mise en Valeur 
Agricole du Gharb, Carrefour 
Mauritania à Kénitra. Ils peuvent 
être également téléchargés à partir du 
portail Marocain des marchés publics 
de l’Etat: 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : trente mille 
(30.000,00) Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de : Un 
million trois cent cinquante-six mille 
six cents (1 356600,00) Dirhams 
Toutes Taxes Comprises. 
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
des marchés de l’ORMVA du Gharb 
du 11/03/2014 et de son amende-
ment n°1 du 19/09/2015, complété 
par l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n°20.14 du 8 
Kaada 1435 (04/09/2014), relatif à 
la dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les concurrents peuvent :
a) Soit déposer contre récépissé leurs 
plis à la cellule de suivi des appels 
d’offres sise à Carrefour Mauritania, 
Kénitra au plus tard le 16/06/2020 
avant 10 heures 30 mn ;
b) Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Direction de l’ORMVA du 
Gharb ;
c) Soit les déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics au plus tard le 
16/06/2020avant 10 heures 30 mn ;
d) Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis prévue le 
16/06/2020avant 10 heures 30 mn.
Une visite des lieux (optionnelle) est 
prévuel e 04/06/2020 à 11 heures, le 
point de départ est le Service d’Ingé-
nierie du Département des 
Aménagements de l’ORMVA du 
Gharb.
Les pièces justificatives à fournir sont 
celles prévues par l’article n°13 du le 
règlement de la consultation. 
Il est exigé des concurrents la pro-
duction d’une note indiquant ses 
moyens humains et techniques et les 
attestations de références telles que 
prévues par l’article n°13 du règle-
ment de la consultation du Dossier 
d’Appel d’Offres.
N.B:
- Toutes les photocopies ou copies « 
scannées » des documents exigés 
doivent être certifiées conformes aux 
originaux.
- La réception des offres par voie 
électronique est possible.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle de Rommani
Caidat de My Driss Aghbal 

Jemaa Moullablad
Commune Jemaa Moullablad
Avis d’appel d’offres ouvert 

(Séance publique) N° 01/2020 
En date du 15/06/2020 à 11 heures, 
il sera procédé dans le bureau de Mr 
le Président de la Commune  de 
Jemâa Moullablad à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur offre 
des prix pour objet : ACHAT DE 
PRODUIT ALIMENTAIRE A 
USAGE HUMAINE. Le dossier 
d’appel d’offres peut être retiré 
auprès du bureau des achats de la 
Commune  ou auprès du portail des 
marchés public www.marchepublic.
gov.ma  
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
153.448,20dhs (Cent Cinquante 
Trois Mille Quatre Cent Quarante 
Huit  Dirhams,20cts) TTC
Les cautionnements provisoires sont 
fixés comme suit : 
5000,00 dhs (Cinq Mille dhs) .
Le contenu ainsi que la prestation 
des dossiers des concurrent doivent 
être conformes à la disposition du 
décret N° 2-12-349 du 08 Jomada 
1er 1434 20 Mars 2013 relatifs aux 
Marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit les déposer par courrier élec-
tronique auprès du portail des 
marches public www.marchepublic.
gov.ma  
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du président de la 
Commune
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le  règlement 
de consultation.
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Royaume du Maroc
Chambre de l’Artisanat 

de la région Marrakech-safi
Avis d’appel d’offres ouverts 

sur offres de prix
Le 15 juin 2020 à partir de 10:00 
heures il sera procédé dans le bureau 
du Président de la Chambre d’Arti-
sanat de Marrakech Safi faisant 
élection de domicile à Arst Lhamd 
Bb Doukkala, Marrakech, à l’ouver-
ture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouverts sur offres de prix 
n° 01/CARMS/2020 et 
n° 02/CARMS/2020 
ayant pour objet : 
- AOO n° 01/CARMS/2020 : 
Prestations de gardiennage et de 
surveillance des locaux de la 
chambre d’artisanat de Marrakech 
Safi pour les exercices 2020, 2021 et 
2022 ;
- AOO n° 02/CARMS/2020 : 
Prestations de nettoyage des locaux 
de la chambre d’artisanat de 
Marrakech Safi pour les exercices 
2020, 2021 et 2022.
Les ouvertures auront lieu selon le 
calendrier suivant :
AOO n° 01/CARMS/2020 : Le 15 
juin 2020 à 10 : 00 heures
AOO n° 02/CARMS/2020 : Le 15 
juin 2020 à 12 : 00 heures
Les dossiers d’appels d’offres peu-
vent être retirés gratuitement au 
Bureau des affaires administratives 
et financières de la chambre d’Arti-
sanat à Marrakech,Arst Lhamd Bb 
Doukkala, Marrakech. Ils peuvent 
également être téléchargés à partir 
du portail des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à :
- AOO n° 01/CARMS/2020 
:25.000,00 Dirhams (Vingt Cinq 
Mille Dirhams), au profit de la 
Chambre d’Artisanat de la Région 
de Marrakech Safi ;
- AOO n° 02/CARMS/2020 : 
8.000,00 Dirhams (Huit Mille 
Dirhams), au profit de la Chambre 
d’Artisanat de la Région de 
Marrakech Safi.
L’estimation du cout des prestations 
est de :
AOO n° 01/CARMS/2020 : 
1.030.000,00 Dirhams  (Un 
Million Trente Mille Dirhams) 
T.T.C.
AOO n° 02/CARMS/2020 : 
330.000,00 Dirhams T.T.C (Trois 
Cent Trente Mille Dirhams) T.T.C.
Le contenu, la présentation aussi 

que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 8 et 9 
des Règlements de Consultation des 
appels d’offres en question.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, à la Chambre d’Artisanat 
Marrakech Safi située à l’adresse 
précitée ;
- Soit déposer leurs plis contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau des 
marchés au Chambre d’Artisanat de 
Marrakech Safi à l’adresse précitée ;
- Soit remettre leurs plis au Président 
de la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit envoyer leurs plis par voie 
électronique via le portail des mar-
chés publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
des Règlements de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc 

Ministère de l’intérieur                            
 Province de Chtouka Ait Baha               

Cercle Ait Baha                                               
Caidat de Ait Ouadrim                                  

Commune de Ait Ouadrim
Appel d’offres ouvert
N° : 02/AOT/2020
(séance publique)

  Le Jeudi 18 Juin 2020 à 11 heures 
du Matin, il sera procéder à la salle 
de la réunion au siège de la com-
mune AIT OUADRIM, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres des prix pour : 
-Travaux alimentation en eau 
potable par branchement individuel 
du douar Ait Ahmed Ait Fares                                                                                                                                            
- Construction d’un poteau d’in-
cendie au douar Azour Commune 
Ait Ouadrim 
- travaux alimentation en eau 
potable par branchement individuel 
du Douar Ait Mhaned Et Touririne 
– 2ème tranche -
Le dossier peut être retiré du service 
des marchés de la commune d’AIT 
OUADRIM, Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : DIX Mille 
Dirhams (10 000, 00 dhs).
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le Maitre d’ouvrage 

est fixé à la somme de : 
Deux Cent Onze Mille Huit Cent 
Quarante Huit Dirhams 
(211.848,00 DHS) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doit être conformes aux 
dispositions des articles 26, 27,29 et  
31 du décret n° 2.12.349  relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre  au siège 
de la commune d’ait ouadrim.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture de des plis.
- Soit par voie de soumission élec-
tronique via le portail de marches 
publiques 
www.marchespublics.gov.ma
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6  du  
règlement de la consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif

Conseil provincial de Guercif
Avis d’appel d’offres ouvert

N°07/2020/BP/PG
Le Lundi 15 Juin 2020 à 11 heures, 
il sera procédé, dans le bureau du 
Conseil Provincial de la province de 
Guercif à l’ouverture des plis de 
l’appel d’offres sur offres de prix N° 
07/2020/BP/PG relatif à : L’achat 
de carburant et lubrifiant destinés 
aux véhicules et engins du conseil 
provincial de la province de Guercif.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Conseil 
Provincial, Province de Guercif, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :Vingt Mille 
Dirhams, 00 Cts (20 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée  à la somme de :         Neuf 
Cent Deux  mille Neuf Cent Quatre 
Vingt Quinze  Dhs, 50cts  (902 
995,50  Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 

aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada 1er  1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Bureau d’ordre du Conseil 
Provincial de Guercif, Province de 
Guercif ;
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit envoyer, par courrier électro-
nique au portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 du 
règlement de consultation.

CABINET BOUZIDI 
COMPTABLE AGREE 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

E-mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 NADOR 

------ 
« ORIMEX »

AVIs DE CONVOCATION

Les actionnaires de la Société 
Anonyme susvisée, sont convoqués 
au siège social, le 08 Juin 2020 à 15 
heures, en Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle à l’effet de déli-
bérer sur l’ordre du jour suivant :
• Rapport de gestion du Conseil 
d’administration.
• Rapport du Commissaire aux 
comptes de l’exercice clos le 
31/12/2019
• Approbation des comptes de 
l’exercice et affectation du résultat 
• Quitus aux administrateurs et au 
Commissaire aux comptes
• Renouvellement du mandat du 
Commissaire aux comptes  
• Questions diverses
• Pouvoirs à donner
             Le Conseil d’Administration

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région 
Marrakech-safi
Province de safi

Comité de surveillance
Comité de Gestion du City 
des sports – « Karting » – 

Avis d’appel d’offres ouvert
N°01 / 2020

Le 08/06/2020 à 11 heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du Comité 
de Gestion du City des Sports 
« Karting » - Safi , à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres des prix pour : 
« Affermage d’Exploitation et de 
Gestion du Café et la Piscine des 
Enfants à la City des Sports 
« Karting » - Safi – 
Le dossier d’appel d’offres peut-
être retiré de l’administration de 
l’Association Sportive Olympic 
Club de Safi, sise à la Salle 
Couverte City des Sports 
« Karting » - Safi.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 6.000.00 (Six 
mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
24.000.00 (Vingt quatre mille 
dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret 2-12-349 du 8 Joumada 1er 

1434 (20 Mars 2013) concernant 
les marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre du 
Comité de Gestion Salle Couverte 
City des Sports « Karting » -Safi –
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau de l’administration 
du Comité de Gestion Salle 
Couverte City des Sports 
« Karting » - Safi –
- soit les remettre au président de 
la Commission d’Appel d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles énumérées par l’article 
7 du Cahier des Charges.
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LégaLeS

Fuite de Carlos Ghosn 

Deux complices présumés 
arrêtés aux Etats-Unis 

es Etats-Unis ont arrêté mercredi à la demande du 
Japon deux hommes soupçonnés d’avoir aidé l’ancien 
magnat de l’automobile Carlos Ghosn à fuir la justice 
nipponne en le dissimulant dans un caisson d’instru-
ment de musique.

Michael Taylor, 59 ans, un ancien membre des forces spéciales 
américaines reconverti dans la sécurité privée, et son fils Peter 
Taylor, 27 ans, ont été arrêtés au petit matin à Harvard, dans le 
Massachusetts, a indiqué à l’AFP le ministère américain de la 
Justice.
Vêtus d’uniformes orange de détenu, le bas du visage masqué 
pour se protéger du nouveau coronavirus, ils ont comparu dans 
l’après-midi par visioconférence devant un juge fédéral de 
Boston, qui leur a expliqué les prochaines étapes de la procédure.
Le Japon dispose de 45 jours pour adresser formellement sa 
demande d’extradition aux Etats-Unis via les canaux diploma-
tiques. Les deux accusés pourront alors la contester en justice.
D’ici là, ils pourront demander à être remis en liberté sous cau-
tion. En attendant, «le statu quo reste la détention» a précisé le 
juge Donald Cabell.
Selon les procureurs, les deux hommes présentent un trop «grand 
risque de fuite» pour être remis en liberté. Peter Taylor a été 
interpellé alors qu’il s’apprêtait à partir pour le Liban, où s’est 
réfugié l’ancien patron de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi 
Motors, et qui n’a pas de traité d’extradition avec le Japon, ont-
ils souligné.
Leur dossier «est plus complexe qu’il n’y paraît», s’est contenté de 
répondre leur avocat Paul Kelly.
Les deux hommes, ainsi que le Libanais George-Antoine Zayek, 
sont accusés par Tokyo d’avoir aidé Carlos Ghosn à échapper à la 
justice japonaise lors d’une évasion spectaculaire le soir du 29 
décembre.
Accusé de malversations financières, le grand patron qui dispose 
des nationalités française, libanaise et brésilienne, était en liberté 
sous caution, avec interdiction de quitter le Japon, quand il a été 
exfiltré de l’archipel.
Une fois au Liban, il s’est posé en victime d’un «coup monté» et 
a assuré ne pas avoir eu «d’autres choix» que de fuir une justice 
«partiale».
Interrogé à plusieurs reprises sur les conditions de sa fuite, M. 
Ghosn a refusé de livrer les détails, mais les documents judiciaires 
américains précisent le contour de l’expédition.
Peter Taylor s’est rendu trois fois au Japon dans les mois précé-
dant l’opération et a rencontré M. Ghosn à sept reprises, d’après 
ces documents.
Le 28 décembre, il a pris une chambre d’hôtel au Grand Hyatt 
de Tokyo, où Carlos Ghosn l’a rejoint. Les deux hommes ont 
discuté pendant une heure, selon les caméras de surveillance de 
l’établissement.
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ependant, il ne faut pas oublier que  ce 
n’est pas la première fois que l’humanité a 
été appelée à faire le difficile choix entre 

ceux qui méritent de vivre et ceux qui doivent mou-
rir pour que d’autres vivent. Une tradition Inuit, 
citée par plusieurs auteurs, veut que le vieux qui se 
sent démuni physiquement et inutile décide soit de 
demander à sa famille ou à ses proches de le tuer ou 
se laisse mourir  lui-même. On raconte que lors 
d’un déplacement à la recherche de gibier ou d’un 
nouveau site où habiter, le vieux Inuit s’installe à 
l’arrière du traîneau et, loin de son village, il se 
laisse choir,  les autres font semblant de ne pas s’en 
apercevoir et l’abandonne à son sort. Cette tradition 
est attestée par plusieurs chercheurs dans d’autres 
cultures de régions différentes.  Cet acte a même un 
nom, le senicide 
 Nous avons au Maroc un conte que nous parta-
geons avec le Japon, c’est celui de la montagne des 
vieux. Je connaissais ce conte de chez nous mais j’ai 
eu la surprise de le lire aussi dans un recueil de nou-
velles de l’auteur Japonais Yasushi Inoué, intitulé Le 
Faussaire. Le titre de la nouvelle est  « Obasuté, 
thèmes et variations ». Un film a été réalisé par 
Shohei Imamura sur ce conte « La Ballade de 
Narayam ». Voici le conte : « Sur le pays de Shinano 
régnait autrefois un seigneur qui détestait les 
vieillards. L’ordre fut donné d’abandonner tous les 
vieux qui dépassaient soixante-dix. Un soir un pay-
san prit sa mère sur son dos mais n’arriva pas à se 
résoudre à l’abandonner, il la ramena chez lui. Il la 
cacha sous le plancher. Entretemps un empereur 
menaça de détruire le pays  et mit le seigneur en 
demeure de résoudre trois énigmes: tresser une 
corde avec de la cendre, traverser d’un seul fil les 
neuf faces d’un joyau, faire battre un tambour sans 
le toucher. Le seigneur fut bien embarrassé. Il fit 
chercher un sage pour le sauver mais en vain. Le 
jeune homme raconta l’affaire à sa mère et elle 
donna les réponses. Le paysan demanda sur le-
champ audience au seigneur et sauva son pays. 
Apprenant de la bouche du jeune homme qu’il 
devait sa bonne fortune à la sagesse d’une vieille 
femme, le seigneur comprit qu’il fallait traiter les 

vieillards avec respect. » A Boudnib, sans citer le 
nom du village d’où les gens devaient jeter leurs 
vieux parents, je dirai que c’est grâce à la sagesse 
d’un vieux père que la vie de ses semblables fut sau-
vée. C’était pendant une année de sécheresse et où 
personne n’avait plus la moindre graine à semer. La 
famine menaçait. Malgré la pluie, les gens n’avaient 
rien à semer. Le père conseille à son fils de balayer 
le grenier et de semer la terre et la poussière obte-
nues dans ses champs. C’est ce que fit le jeune 
homme. Quand ses champs parurent tout verts, le 
chef du village le fit venir et lui demanda comment 
il avait pu obtenir des semences. Le jeune homme 
hésita, eut peur pour sa vie et celle de son père, 
demanda l’aman. Il lui fut promis qu’il ne sera pas 
châtié. Le jeune paysan révéla alors que c’était son 
père qui lui avait donné cette idée. Et c’est ainsi que 
l’on décida de garder les vieux et de profiter de leur 

sagesse et de leur expérience. Comme se le demande 
Yasuchi Inoué, l’origine de ce conte est peut-être 
universelle.
Toutefois,  ces contes ne servent strictement à rien 
aujourd’hui où l’être humain n’est plus le centre de 
la vie sauf en tant qu’unité des ressources humaines, 
consommateurs, main d’œuvres et clients. L’âme, le 
corps, la dignité, la fierté, l’humanité, l’amour, 
toutes ces choses bizarres sont perdues. Chacun de 
nous est devenu mesurable et quantifiable. Un être 
humain est combien il vaut. Combien il vaut quand 
il rapporte de l’argent mais aussi combien il vaut 
quand il faut en dépenser pour lui. Les retraités, les 
handicapés, les malades mentaux, les femmes 
enceintes, les malades de la grippe, le taux d’absence 
dans les usines et les bureaux sont un fardeau pour 
les gouvernants. Les Etats sont devenus des épiciers 
au service des bénéfices de leurs actionnaires  au 

lieu de l’être à ce celui  des citoyens. L’eugénisme 
n’est plus loin. L’instinct de vie passe bien avant le 
respect des vieux. On raconte qu’une maman disait 
à son enfant gravement malade : « Je souhaite que la 
mort me prenne à ta place ». Un jour que sa mère 
était absente, l’enfant prit une poule et la dépluma 
complètement. Il attendit le retour de sa mère. 
Quand il entendit ses pas se rapprocher de l’endroit 
où il dormait, il lâcha la poule et  cria : « Maman ! 
Maman ! La mort est là ! ». La mère en voyant cet 
animal bizarre s’approcher d’elle, se mit à 
crier : « Va-t-en ! Va-t-en, le malade est là-bas ! »
Le comportement des Etats se comprend quand on 
sait que l’automatisation de plusieurs activités est 
venue remplacer les hommes et les femmes et que 
les transferts des activités pénibles vers d’autres pays 
soulagent les responsables d’affronter les ouvriers et 
les syndicats dans les rues des capitales de ces pays. 
L’aberration a atteint son comble quand une entre-
prise fait des milliards de bénéfices et se permet de 
licencier des milliers d’ouvriers au lieu d’investir 
dans l’emploi et l’absorption du chômage ou dans 
une économie sociale. Des bénéfices et des salaires 
colossaux sont versés aux dirigeants et aux action-
naires sans tenir compte des séquelles de ces com-
portements dans la société où ces gens là vivent. La 
consigne semble être : « Privatisons ! Privatisons ! » 
Toutes les générations rapportent de l’argent sur 
une longue période de la vie. Les publicitaires 
ciblent des couches de la société, ils leur vendent 
des produits pour femmes enceintes d’abord puis 
pour bébés, enfants, adolescents et adolescentes, 
jeunes, jeunes adultes, femmes en général, femmes 
au foyer etc…Mais dès qu’ils commencent à vous 
classer dans les catégories d’âges, vous êtes grillés en 
tout. Vous n’avez plus le droit de travailler, vous 
n’avez plus le droit à certaines prestations des 
banques et des assurances. Vous êtes devenus du 
troisième âge. Votre expérience ne sert plus à rien 
car vous n’en avez pas. Ils vous ont abrutis avec leur 
robotisation. Vous n’êtes plus rentables sauf pour les 
pompes funèbres et les Etablissements de personnes 
âgées et ils vous prennent vos dernières économies 
pour l’achat d’un cercueil et la location d’un lopin 
de terre où vous poser en attendant de le louer à un 
autre mort.
Pour conclure je voudrais vous rapporter cet 
échange entre un jeune homme, tout frais, tout fort 
et tout droit dans ses baskets, qui voit un vieil 
homme arqué passer devant lui.Il lui 
lance : « Comme bien coûte l’arc? » Le vieux lui 
répond : « Attends encore un peu, tu l’auras gratui-
tement ! »
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Plusieurs personnes furent offusqués d’apprendre les décisions prises par 
certains gouvernements de sacrifier les vieux pour donner la priorité à 
sauver la vie des jeunes lors de l’avènement de la pandémie de Covid-19. 
La pénurie du matériel et des lits en salles de réanimation a poussé les 
responsables à prendre cette décision qui paraît inhumaine.

Le prix de l’arc



Comme si ces massacres humains ne suffisaient 
pas et comme si le Coranavirus ne nous menait 
pas déjà la vie dure, voici maintenant qu’un petit 
insecte  défoliateur   couronne  à merveille l’œuvre 
de l’homme, en grignotant les feuilles des arbres, 
qui ne sont plus maintenant que l’ombre d’eux-
mêmes, comme en témoignent les photos.
Penché à ma fenêtre, par cette belle matinée de 
printemps, l’air embaumé du matinm’incite à faire 
une marchesolitaireautotélique( comme diraient les 
psychologues) dans la forêt de la Maamora, à un 
jet de pierre de chez moi, pour oublier un tantinet 
cette ambiance délétère que nous impose la pandé-
mie du coronavirus, depuis déjà deux mois.Ce fut 
comme si je devais répondre à un appel sylvestre 
pressant.
Avant le confinement, je me faisais un grand plai-
sir d’y aller rituellement chaque jour, tant cette 
forêt me subjuguaitpar la beauté de ses chênes et 
par la pureté de l’air. C’est pourquoi il y a 
quelques années,  j’ai résolu de contribuer à la sau-
vegarder à travers l’association Salejmaamora, qui a 
mené des campagnes de sensibilisation au respect 
de l’environnement, et surtout à travers la presse 
où  j’ ai écrit  une série d’articles pour sensibiliser 
les responsables à l’état de dépérissement de la 
forêt, le poumon vert de tout le pays,  que j’ai inti-
tulé « Pleure ô maamora tes beaux chênes sacca-
gés » . J’ai mis le doigt notamment sur les facteurs 

multiples à l’origine de ce délabrement tels que le 
bûcheronnage clandestin, le squattage de la forêt 
par des familles de plus en plus nombreuses (qui 
non seulement s’y abritent mais coupent chaque 
jour les branches et pâturent leurs bêtes), le com-
portement des gens qui y jettent des détritus, y 
circulent avec leur voiture, endommageant ainsi le 

couvert végétal, censé protéger la nappe phréa-
tique.
Comme si ces massacres humains ne suffisaient 
pas et comme si le coranavirus ne nous menait pas 
déjà la vie dure, voici maintenant qu’un petit 
insecte  défoliateur   couronne  à merveille l’œuvre 
de l’homme, en grignotant les feuilles des arbres, 

qui ne sont plus maintenant que l’ombre d’eux-
mêmes, comme en témoignent les photos.
Que ne serais-je  resté dans mes pénates, murmu-
rai-je, je n’aurais pas vu cette tragédie, et puis je 
n’aurais rien écrit qui pourrait plomber l’ambiance 
et contrister les gens qui sont déjà très éprouvés 
par le confinement. Et in fine,ce que j’aurais écrit 
ne  sera pas  audible, tant  les responsables se sont 
montrés plus autistes que jamais par le passé, à en 
juger par l’état désastreux de cette forêt, et puis en 
ces temps pénibles du covid 19, on aurait d’autres 
choses à faire que de s’occuper de mon inutile 
lamento.
Mais, mû par l’espoir que nous aurons changé de 
comportement après le confinement qui nous aura 
fait apprécier  à sa juste valeur l’utilité d’un bel 
espace récréatif de la maamora , qui recèle une 
biodiversité, je m’adresse encore une fois à toutes 
les bonnes volontés de ce pays pour sauvegarder, 
sans atermoiement, les derniers tisons de cette 
forêt,  sinon après le confinement, elle ne sera plus 
qu’un doux souvenir qu’on racontera, l’air contrit, 
à nos enfants.
 Peut-être importe –t-il aussi de rappeler que notre 
survie dépend en partie de cette forêt,qui constitue 
un écosystème abritant des espèces animales et des 
espèces végétales très variées , etque la prolifération 
de cette chenille serait due à un déséquilibre de la 
biodiversité, lequel déséquilibre pourrait favoriser 
des pandémies.
A bon entendeur, salut !

Pourquoi la vaccination est-elle importante ?

Premièrement, il y a lieu de rappeler que la vaccination est reconnue par 
tous les scientifiques, les médecins, les épidémiologistes, comme étant le seul 
moyen qui assure une protection efficace, aussi bien individuelle que collec-
tive contre les maladies durant tout le cycle de vie. En outre, la vaccination 
est une intervention sanitaire qui permet de sauver des millions de vies 
annuellement. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds 
des Nations Unies pur l’enfance(UNICEF),  plus de 2 millions d’enfants à 
travers le monde chaque année se font vacciner. 
La vaccination systématique des enfants de 0 à 2 ans , est l’occasion d’un 
contact avec le système de soins dès le début de la vie et donne à chaque 
enfant la possibilité d’être en bonne santé dès le plus jeune âge et jusqu’à un 
âge avancé , et ce grâce a des interventions sanitaires efficientes, les moins 
coûteuses au monde. 

Pourquoi est-il essentiel de faire vacciner ses 
enfants les deux premières années de la vie ?

La réponse à cette question est claire. C’est au cours des deux premières 
années de vie (0 à 2 ans) ,  qu’un enfant est le plus vulnérable aux treize 
maladies évitables par la vaccination . Il faut savoir que les nouveaux nés 
sont exposés à beaucoup de maladies au moment où ils ne sont pas capables 
de se défendre contre ces dernières. Surtout quand ils sont parfois en collec-
tivité, en contact avec d’autres enfants comme c’est le cas dans certaines 
crèches ou garderies où existent parfois des cas de maladies infectieuses 
contagieuses. 
Cela signifie que si l’enfant attrape une maladie comme la rougeole, la 
coqueluche ou la méningite avant ses deux ans, il a plus de risque d’être gra-
vement malade, de garder des séquelles , de rester fatigué plus longtemps et 
d’être plus vulnérable aux autres infections.
Donc, il est très important que les enfants de zéro à deux ans soient bien 
vaccinés, pour renforcer leur  système immunitaire encore trop fragile afin 
de  leur permettre de lutter efficacement contre ces différentes maladies.
La vaccination doit débuter dès la naissance par le (BCG) et se poursuivre 
régulièrement selon le calendrier vaccinal national. Ce qui permet à tous ces 
enfants d’être bien protéger premièrement. Deuxièmement, cela permet 
aussi de protéger les autres enfants.

Vaccination des enfants et Covid-19.

Avant cette crise sanitaire majeure (coronavirus), les parents ont toujours 
accordé un très grand intérêt à l’immunisation de leurs enfants. Grace aux 
conseils éclairés des médecins et des infirmières au niveau des centres de 
santé du ministère de la santé, des informations de leurs pédiatres dans le 
secteur privé , tous les parents savent que  le respect du calendrier vaccinal 
est capital pour  lutter efficacement contre les maladies infectieuses poten-
tiellement graves.
Les rendez – vous pour vacciner les tout petits de 0 à 2 ans sont scrupuleuse-
ment respectés, et pour rien au monde, une maman ne raterait ce jour. 
Il faut rappeler à cet effet que grâce à la prise de conscience collective des 
parents , et à l’implication des professionnel de santé, le programme national 
d’immunisation (PNI ) a permis au Maroc d’atteindre un taux de couverture 

vaccinale nationale de 95% pour les maladies cibles.
Mais malheureusement, depuis l’annonce du premier cas de covid-19 enre-
gistré le 2 Mars 2020, et les autres cas qui ont suivi juste après , ainsi que la 
progression de l’épidémie de coronavirus , suivi de la fermeture des écoles , 
restaurants , cafés , mosquées, et l’instauration du confinement, beaucoup de 
cabinets ont été désertés par les patients. Pareillement pour les cabinets 
pédiatriques. Une désertion expliquée en grande partie par la crainte des 
parents de voir leurs jeunes enfants contracter le coronavirus.
Il faut se mettre à la place de cette maman, qui vient d’accoucher de son 
premier enfant et qui doit le faire vacciner en ce moment où l’épidémie du 
covid-19 est active. De même, il faut comprendre l’état d’âme des parents 
qui ont peur, et qui préfèrent reporter les vaccinations des petits enfants à 
plus tard.
  Il est normal que les parents éprouvent de l’inquiétude face à la possibilité 
d’une contamination par le covid-19 pour eux-mêmes, et  en particulier 
pour leurs enfants. Mais cela ne doit pas repousser la vaccination des enfants 
de moins de deux ans malgré l’épidémie. Et ce afin d’éviter la recrudescence 
de dangereuses maladies infectieuses à la sortie du confinement, qui faut-il le 
rappeler est prévu pour le 10 Juin 2020.

Rassurer les parents et vacciner les enfants 

Les autorités sanitaires du Maroc ont très vite compris les réels enjeux de 
cette situation qui peut avoir de lourdes conséquences.
Pour mieux éclairer les parents, et afin de dissiper la peur, les craintes et 
angoisses que suscite l’épidémie de coronavirus, de lever toute ambiguïté ou 
incertitude, des sommités médicales spécialistes dans les domaines de la 
pédiatrie, de la vaccination  et du covid-19 ont organisé le 16 mai 2020  un 
webinar sur la vaccination dans le contexte actuel de pandémie. 

Une rencontre riche en informations au regard des différents thèmes perti-
nents abordés et d’actualité.  
Plusieurs personnes ont regardé avec beaucoup d’engouement cette ren-
contre extraordinaire par visioconférence. Ce dernière a connu  la participa-
tion du docteur  Mohamed Lyoubi, directeur de la direction d’Epidémiolo-
gie au ministère de la Santé, qui a fait une présentation de la pandémie 
Covid-19 chez les enfants et de la situation épidémiologique au Maroc.
Le professeur Robert Cohen pédiatre infectiologue (Paris) quant à lui, a 
abordé les spécificités de Covid-19 chez les enfants.
Le professeur Mohamed Bouskraoui, doyen de la faculté de médecine et de 
pharmacie de Marrakech, a par contre traité de l’importance du suivi du 
calendrier vaccinal chez les jeunes enfants.
Le docteur  Said Afif  pédiatre à Casablanca, et président d’Infovac- Maroc, 
a abordé la problématique relative à la gestion des cabinets de pédiatrie en 
cette période de pandémie.
Tous ces praticiens sont unanimes pour dire d’une seule et même voix que 
les consultations de vaccination font partie des consultations urgentes autori-
sées par le ministère de la  santé. Retarder la vaccination des enfants de 
moins de deux ans pourrait provoquer la recrudescence de dangereuses mala-
dies infectieuses, soulignent ces professionnels de santé.
Pour finir, il faut savoir que tous les pédiatres ont pris des mesures préven-
tives afin de protéger les nourrissons,  les familles, et l’ensemble des profes-
sionnels qui exercent au sein des cabinets de consultation.
Les mesures barrières sont scrupuleusement appliquées lors des consultations 
vaccinales, et comprennent l’espacement des consultations, accueil de l’en-
fant avec un seul parent, aération des locaux, renforcement des mesures 
d’hygiène.
Grace a toutes ces informations qui sont très utiles, il n’y a donc plus aucune 
raison de priver ses  enfants d’être correctement vacciner.
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La semaine mondiale de la vaccination est célébrée partout ailleurs, la dernière semaine d’avril. C’est-à-dire du 24 au 30 avril.  Cet 
évènement planétaire ne passe jamais inaperçu pour les dirigeants et gouvernements de plus de 200 pays, ainsi que pour l’ensemble 
des professionnels de santé. Le monde se saisit davantage de cette occasion pour promouvoir non seulement l’utilisation des vaccins 
pour protéger les personnes diverses  contre les maladies infectieuses potentiellement graves, voire mortelles, mais surtout et particu-
lièrement les enfants de 0 à 2 ans. Pourquoi la vaccination est-elle indispensable? Pourquoi est-il essentiel de se faire vacciner entre 
les deux premières années de la vie ? Zoom sur une pratique qui sauve des vies. 

Un enjeu de santé publique considérable

 Par Abdelouahad Zaari Jabiri

La vaccination des enfants à l’ère du covid-19

Pleure encore Maamora tes beaux chênes ravagés !
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A 44 ans, Kamal Moummad, originaire de Zagoura, s’est fait une place au cœur de Los Angeles, à Hollywood. Il est 

aujourd’hui à l’écran dans le dernier opus de Souheil Benbarka, «De sable et de feu». Retour sur le parcours d’un 

homme qui a d’abord été un excellent basketteur et un mannequin à succès.

17
Kamal Moummad, 

« The Man Behind the Scene »

Il fut un événement bouleversant ayant marqué 
l’Histoire de l’humanité ;  la meurtrière grippe 
espagnole. En effet, cette pandémie mondiale 
qui avait décimé, en septembre 1918, de nom-
breuses populations du monde entier a été 
incarnée dans le film documentaire «la Grande 
Tueuse» de Christophe Weber, Marc Garmirian 
et Gilles Cayatte. 
Alors que la première guerre mondiale avait 
déposée ses armes, H1N1, un virus pas comme 
les autres, a pris le relai de récolter des âmes 
innocentes. Toutefois, la maladie horrible com-
mençait à se répandre. Pour les historiens, elle 
est un des grands fléaux dévastateurs du XXe 
Siècle ayant fait des millions de morts entre 
1918 et 1920 dans les quatre coins de la pla-
nète. Pourtant, ce virus  mystérieux, terrible et 
injuste avait des zones d’ombres dans son his-

toire, ses origines, son apparition et la 
manière avec laquelle elle s’est propagée 
dans le reste du monde. 
Dans ce film sur la grippe aviaire, un 
phénomène qui fait trembler à chaque 
fois les gens, Christophe Weber revient 
sur l’histoire de ce mal du Siècle placé 
sous le surnom « grippe espagnole » ayant 
tué entre 20 et 40 millions citoyens ; soit 
plus de la moitié de la population mon-
diale. Un désastre dont les victimes sont 
trois fois plus supérieures à celles de la pre-
mière guerre mondiale.  Les statistiques en 
témoignent : 549 000 citoyens ont trouvé la 
mort aux Etats-Unis, 400 000 personnes en 
France, 220 000 au Royaume-Uni, sans oublier 
les autres pays dont le Canada, l’Inde,  la 
Russie, entre autres. Au-delà des chiffres, l’his-
toire est toujours là pour nous rappeler et s’ar-
rêter sur  ce genre de faits historiques qui ont 

chan-
gé la destinée humaine et le sort 

des peuples et des civilisations. 
En revanche, il faut le rappeler, après la 
fameuse «peste noire», événement marquant du 
XIVe Siècle, c’est la grippe espagnole qui est 
placée jusqu’à présent en tête des pandémies les 
plus dangereuses et destructrices de tous les 
temps. Dans cette optique, le documentaire 

« La 
Grande Tueuse » de Christophe Weber 
s’est enquêté sur le pourquoi du commen ce 
virus s’est propagé à grande vitesse dans le 
monde, ses racines, ses premières apparitions 
ainsi que les non-dits dans l’histoire de cette 
pandémie. Le film est également une invitation 
pour jeter un œil sur cet épisode marquant de 
l’histoire du monde. En outre, ce voyage dans 

le 
temps et l’espace est un retour en 
arrière afin de visitiez deux années charnières 
par des images d’archives inédites impression-
nantes, des images de synthèse ainsi que des 
témoignages poignants de spécialistes de cette 
maladie dans les différents domaines et disci-
plines confondus. 

Mohamed Nait Youssef

« La Grande Tueuse » de Christophe Weber 

«Graines de Corona», nouveau recueil du poète suisse Bruno Mercier 
aux éditions marocaines «Les Infréquentables»

La grippe espagnole : le mal du siècle ! 

aire des paniers, c’est 

dur et cela demande 

de la précision. 

Choisir un rôle et le 

travailler requiert la même exi-

gence à la fois physique et 

mentale. Dans les deux Kamal 

Moummad va au bout de lui-

même, sans concessions et 

sans jamais en garder sous le 

capot. «J’aurai pu aller le 

plus loin possible dans le 

sport. D’ailleurs, cette disci-

pline que donne la pratique 

sportive m’aide beaucoup 

dans ce que je fais 

aujourd’hui. Mais je suis un 

acteur. J’ai toujours su que 

c’est le métier que je voulais 

faire.  Je vis pour le cinéma. 

Je ne peux pas me voir autre-

ment.» Cette détermination, 

Kamal Moummad en fait un 

credo, une manière d’être, un 

sacerdoce. C’est cette rigueur 

dans le travail et cette volonté à 

toute épreuve qui l’a mené à 

partager l’affiche avec des noms 

comme Woody Harrelson ou 

encore Will Ferrell. Nous 

sommes déjà loin du mannequin qu’il a 

été. Pourtant, il a connu tous les succès 

sur les podiums. Carrure, élégance natu-

relle, classe de ceux qui ont du cœur, 

Kamal Moummad trace son chemin avec 

beaucoup de patience. Même quand il 

tou-

chait le fond, il se relevait. Huit fois 

tombé, neuf fois relevé fait partie de 

ses devises. « Je n’abandonne jamais. 

Je ne m’avouerai jamais vaincu. La vie 

n’est pas chose aisée. Rien n’est simple 

ni facile. J’ai trimé. J’ai donné. J’ai 

souffert. J’ai douté de tout mais jamais 

de moi-même. J’ai gardé au fond cette 

force pour me relever encore et 

encore jusqu’à prendre mon che-

minement, celui de l’acting et du 

cinéma ». Acteur-né, caméléon, 

instinctif, profond, Kamal 

Moummad passe de l’esclave à 

l’agent secret, de l’interprète de 

l’ONU  à l’ambassadeur sénégalais,  

traverse le cinéma de Tombouctou à 

Londres, joue à travers les époques 

et prend des risques, de film en film. 

C’est comme ça que le métier entre. 

On multiplie les auditions, on change 

de cadre, on se plie à certaines exi-

gences et on se teste. De 2010 à 

2019, il a été dans 

des séries TV, 
des 

courts-métrages et des longs. Game 

Night, Tester, The Panther Heart Beats, 

Reflector, Tu veux gagner un Oscar ? Lost 

Future, Galamsey et The Elite One. Mais 

durant cette décennie, Kamal Moummad 

n’a pas seulement joué devant la caméra. 

Il a écrit. Il a produit. Ila filmé en 

tenat que réalisateur. Parce que 

pour lui, le chemin est à plusieurs 

bifurcations. «J’aime écrire. Et je veux 

porter mes histoires à l’écran. Je veux 

donner corps à mes émotions et à 

ce que je pense de la 

vie et du monde. Je 

travaille 
chaque 

jour. Et 
mes 

rêves vont loin. Dream Big Brother. J’u 

crois à fond ». Aujourd’hui, Kamal 

Moummad crève l’écran dans le dernier 

film de Souheil Benbarka. Un rôle sur 

mesure qui le fait voyager un peu partout 

dans le monde, de festival en festival, avec 

cette même constance de celui, qui dit, 

qu’il vient de commen-

cer et que le che-
min est long, 

très long.

F
Abdelhak Najib

 «Graines de Corona/Et autres pollens de voyages» est le 
nouveau recueil de poèmes que vient de sortir, mai cou-
rant, le poète suisse Bruno Mercier aux éditions maro-
caines «Les Infréquentables».
L’opus, réalisé à distance durant la période du confine-
ment, est une production à quatre mains réunissant le 
poète suisse et l’artiste-peintre marocain Dea El Foutayeni, 
donnant lieu à un beau livre où poèmes et aquarelles entre-
tiennent « un dialogue serein ». Préfaçant ce recueil, l’écri-
vain Abdelrhaffar Souirji qualifie « Graine de Corona / Et 
autres pollens de voyages » de passerelle que Bruno Mercier 
jette entre les hommes dans « une tentative de déceler ce 
qu’ils ont de précieux en eux. Leur essence que seuls les 
mots savent traduire ». Bruno Mercier est poète mais aussi 
un infatigable voyageur, écrit Souirji, estimant qu’il est en 
perpétuelle quête de « l’humain en nous », cherchant à pré-
server la nature qu’il n’arrête pas de chanter à travers ses 

poèmes. Le poète se définit d’ailleurs lui-même comme « 
un homme sensible », qui essaie, à travers la poésie, de 
témoigner sa foi et son amour à toutes les personnes qui 
cherchent la raison de leur existence.
La poésie de Bruno Mercier offre un témoignage de par-
cours de vie riche d’expériences et empreint d’émotions, 
relève le préfacier qui estime qu’en tant qu’amoureux de 
voyages, « il partage ici avec nous ses valeurs humanistes et 
sa vision du monde ». Ses poèmes sont autant une invita-
tion au voyage qu’une célébration de la vie et les aquarelles 
de l’artiste-peintre El Foutayeni viennent compléter les 
impressions du poète voyageur pour rendre palpables, dans 
une expression riche en couleurs, ses émotions offrant à 
leur tour évasion et réconfort.
Ce recueil de quatre-vingt-deux poèmes libres qui n’obéis-
sent aucunement à la structure de la poésie traditionnelle, 
retrace un parcours multidimensionnel, une géographie 

multiple mais qui mène toujours vers l’Homme, dans ce 
qu’il a de singulier, explique Souirji, ajoutant que de la 
Grèce au Bénin en passant par la Suisse, le poète est mû 
par un seul désir, celui d’aller à la rencontre de l’Autre.
Un esprit nomade traverse ce recueil, qui se situe à la fois à 
l’intérieur et à l’extérieur de deux cultures (Orient et 
Occident), fait remarquer le préfacier pour qui les poèmes 
de Bruno Mercier et les aquarelles d’El Foutayeni « nus » 
offrent, dans une sorte de complémentarité et de symbiose, 
un ouvrage riche d’expériences de vie et haut en couleurs. 
Ses recueils représentent un carrefour où se croisent le texte 
poétique, l’art pictural, et les différentes cultures et lan-
gues. Bruno Mercier (1957), poète suisse et humaniste s’ex-
prime sur scène aussi bien en français qu’en allemand, en 
Suisse et au Maroc (poète sans frontières). Il s’engage pour 
la paix et l’écologie. Son œuvre comprend une vingtaine de 
recueils de poésie, édités en plusieurs langues.



Le président du Comité international olympique 
(CIO) Thomas Bach a admis que les Jeux olym-
piques de Tokyo, repoussés d’un an face à l’épidé-
mie de Covid-19, seront annulés s’ils ne se tien-
nent pas en 2021.
«Je comprends bien la position de nos partenaires 
japonais», a-t-il déclaré mercredi dans un entre-
tien à la BBC, alors qu’on l’interrogeait sur les 
propos du patron du comité d’organisation 
Yoshiro Mori qui avait estimé fin avril que si la 
pandémie est toujours en cours l’été prochain 
«alors il faudra annuler».
«On ne peut pas éternellement employer 3.000 
ou 5.000 personnes au sein du comité d’organisa-
tion», a poursuivi M. Bach, qui a souligné le «tra-
vail de mammouth» que représente ce report et la 
réorganisation en cascades des compétitions 
majeures qui en découle.
«On ne peut pas modifier le calendrier sportif 
mondial de toutes les principales fédérations. On 
ne peut pas laisser les athlètes dans l’incertitude», 
a-t-il argumenté.
Tout en réitérant «l’engagement clair à ce que les 
Jeux se tiennent en juillet prochain», Thomas 
Bach a admis qu’il faut «être prêt à différents scé-
narios».
Des mesures de «quarantaines pour les athlètes, 
pour une partie des athlètes, pour d’autres parti-
cipants» ne sont pas à exclure.
Le patron du CIO n’a pas voulu à la question de 
savoir si la mise au point d’un vaccin contre le 
coronavirus était une condition sine qua non 
pour la tenue des JO, mais n’a pas caché son peu 
d’enthousiasme pour des Jeux sans spectateurs.

«C’est ce qu’on ne veut pas, car l’esprit olym-
pique, c’est d’unir les fans, ce qui fait des Jeux un 
événement aussi unique, c’est qu’il y a côte à côte 
des spectateurs venus du monde entier dans un 
même stade olympique», a rappelé l’ancien escri-
meur.
«Quand nous aurons une idée claire de ce à quoi 
ressemblera le monde au 23 juillet 2021, nous 
prendrons les décisions appropriées», a-t-il 
conclu.
Le 24 mars, le CIO a annoncé le report d’un an 
des JO de Tokyo initialement prévus du 24 juillet 
au 9 août 2020, une première pour des JO de 
l’ère moderne en temps de paix. Les Jeux de 
Tokyo sont désormais reprogrammés du 23 juillet 
au 8 août 2021.

Le sport doit suivre les consignes en matière de coro-

navirus mais aussi prendre ses «propres décisions», a 

estimé le patron de l’athlétisme mondial Sebastian 

Coe, alors que des dirigeants luttent pour relancer les 

grandes compétitions.

«Nous devons être guidés par ce que nous disent les 

gouvernements, l’OMS et les autorités locales, mais 

nous devons aussi prendre nos propres décisions et 

faire des compromis raisonnables», a affirmé le prési-

dent de la Fédération internationale (World 

Athletics) sur la chaîne de télévision indienne 

WION.
«A un moment donné, un sport peut décider qu’il 

est prêt à organiser des événements même si ce n’est 

pas toujours avec l’approbation de ces autorités», a 

prévenu M. Coe, 63 ans.

«Nous serons respectueux, mais nous devons prendre 

des décisions dans le meilleur intérêt de notre sport 

et de nos athlètes», a insisté le Britannique, double 

champion olympique du 1.500 m (1980, 1984).

La pandémie de Covid-19 a quasiment paralysé le 

sport mondial, contraignant notamment les organi-

sateurs des Jeux olympiques de Tokyo 2020 à les 

reporter à l’été 2021 (23 juillet - 8 août).

Sebastian Coe a estimé que personne ne pouvait 

donner l’assurance absolue que les Jeux olympiques 

se tiendraient.
«Il est inutile de spéculer sur quelque chose qui aura 

lieu dans plus d’un an», a déclaré l’ancien chef de 

l’organisation des Jeux olympiques de Londres 2012.

«Nous essayons de donner aux athlètes une certaine 

clarté sur le calendrier et les spéculations des scienti-

fiques et des experts médicaux n’aident pas», a-t-il 

affirmé. Un infectiologue japonais, Kentaro Iwata, 

s’était notamment dit fin avril «pessimiste» sur la 

possibilité que les JO puissent avoir lieu en juillet 

2021.
«J’espère que la pandémie sera contenue afin que 

nous n’ayons pas à annuler les Jeux», a ajouté le 

patron de World Athletics.

Les Jeux devraient être annulés si la pandémie n’était 

pas maîtrisée d’ici à l’année prochaine, avait affirmé 

fin avril le président du comité d’organisation des JO 

Yoshiro Mori. Par la suite, le Premier ministre japo-

nais Shinzo Abe avait, lui, estimé que les JO seraient 

«difficiles» à organiser si la pandémie n’était pas 

contenue d’ici à l’été 2021.

Selon le président du Comité international 
olympique, Thomas Bach 

Sebastian Coe, 
président de la FIAA
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 L’international marocain Amine Harit manquera le prochain match de son 

équipe Schalke 04 contre Augsbourg dans le cadre de la 27ème journée du 

championnat allemand (Bundesliga), a annoncé son équipe.

Touché aux ligaments, Amine Harit (Schalke 04) indisponible contre Augsbourg

Bundesliga

18

L’Espagnol Roberto Martinez 
a prolongé son contrat de 

sélectionneur des 
Diables Rouges 

jusqu’en 2022, a 
annoncé mercre-
di la Fédération 
belge de football 

(RBFA).
Le technicien de 46 ans 

dirige les Diables Rouges depuis 
2016. Il a mené la Belgique à la 
troisième place au Mondial 2018, la 
meilleure performance de l’histoire 
de l’équipe nationale belge.
Martinez avait débuté sa carrière 
d’entraîneur à Swansea, en 2007. 
En 2009, il prenait la tête de 
Wigan. En 2013, il remportait la 
Coupe d’Angleterre contre 

Manchester City mais ne pouvait 
empêcher la relégation du club en 
deuxième division. Quelques 
semaines plus tard, il signait à 
Everton, terminant cinquième pour 
sa première saison.
En août 2016, il a été nommé sélec-
tionneur de l’équipe nationale belge 
en remplacement de Marc Wilmots. 
Depuis, il a dirigé les Diables 

Rouges à 43 reprises. Son bilan est 
de 34 victoires, 6 matches nuls et 
seulement 3 défaites, avec 134 buts 
marqués pour 33 encaissés. La 
Belgique est N.1 au classement 
mondial de la FIFA.
Son précédent contrat arrivait à 
échéance après l’Euro 2020, initia-
lement programmé du 12 juin au 
12 juillet mais reporté en 2021.

Belgique : Martinez prolonge son contrat à la tête des Diables Rouges 

L’ancien nantais a souffert «quelques lésions 
ligamentaires» lors du match qui a opposé, 
samedi dernier, Schalke 04 et le Borussia 
Dortmund dans le cadre du derby de la Ruhr 
qui s’est soldé par une défaite des coéquipiers 
de Harit sur le score de 4-0.
«Un examen approfondi a déterminé que l’en-
traîneur David Wagner sera privé du joueur 
jusqu’à nouvel ordre», précise le 8ème de la 
Bundesliga. Schalke recevra Augsbourg 
dimanche à Gelsenkirchen pour tenter de 
retrouver le chemin des victoires.
Le championnat allemand a repris les compéti-
tions à huis clos le week-end dernier après envi-
ron deux mois d’arrêt à cause du nouveau coro-
navirus.

Le Maroc sera représenté par six membres au sein 
des commissions permanentes de la 
Confédération africaine de football (CAF) pour 
les années 2020 et 2021.
Ainsi, le président de la Fédération royale maro-
caine de football, M. Fouzi Lekjaa coiffera le 
poste de vice-président de la CAF, président de la 
Commission des Finances et vice-président de la 
Commission des compétitions interclubs et de la 
Gestion de l’octroi des Licences, alors que M. 
Hamza El Hajioui y siègera en tant que membre 
de la Commission du Championnat d’Afrique des 
Nations (CHAN), a fait savoir la CAF mercredi
Mustapha Hajji a été désigné membre de la 
Commission de l’organisation des Coupes 
d’Afrique (U17, U20, U23), M.Tarik Sijilmassi, 
président de la Commission Contrôle de Gestion 
et conformité et M. Mohammed El Mokhtari, 
membre de la Commission des Finances, poursuit 
la même source.
Au sein de la commission médicale, le Maroc sera 
représenté par M. Abderazzak Hifti, ajoute l'ins-
tance dirigeante du football africain.

Six Marocains 
dans les commissions 

permanentes 

de la CAF

Les JO de Tokyo seront annulés 
s’ils ne se déroulent pas en 2021 

Le sport doit prendre ses « propres 
décisions » pour relancer les compétitions
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Premier League, Serie A et Liga pour aller 
sur les traces de la Bundesliga…

Rachid Lebchir

i la Bundesliga a réussi le pari de la reprise en 
attendant de pouvoir achever la saison en 
apothéose, les autres grands championnats 

européens le souhaitent vraiment bien.
En Angleterre, la Premier League est un peu plus 
proche d’une reprise. Alors que les craintes étaient 
vives tout au long des moments du confinement, la 
première vague de tests de dépistage du Corona dans 
les clubs anglais ayant repris les entraînements collec-
tifs à partir de cette semaine, s’est avérée encoura-
geante en identifiant seulement six cas positifs sur plus 
de 700 échantillons.  Les joueurs ou membres du staff 
testés positifs qui ne sont pas nommés pour des rai-
sons de secret médical, doivent s’auto-isoler pendant 
une semaine conformément au protocole sanitaire mis 
en place par la Premier League. Et les choses conti-
nueront le plus normalement que possible pour les 
séances d’entraînement qui se déroulent par petits 
groupes dans chaque club en attendant que la situa-
tion soit plus claire pour que la Premier League s’en 
sorte honorablement en comparaison avec la 
Bundesliga, par exemple, qui a redémarré avec 10 cas 
positifs sur 1700 tests environ chez les 36 équipes des 
divisions 1 et 2. Cela en prenant en compte que l’Al-
lemagne était parmi les meilleurs pays ayant bien géré 
la crise de la pandémie en Europe et dans le monde en 
enregistrant un nombre bas des décès (8000 environ), 
à un moment où la Grande Bretagne affichait de 
grandes difficultés pour limiter les dégâts et réduire le 

nombre élevé des morts avec un bilan catastrophique 
qui a dépassé  la barre des 35.000 personnes dispa-
rues.
Pratiquement le même bilan a été enregistré en 
Espagne et en Italie  qui étaient les premiers pays les 
plus touchés mais qui sont aujourd’hui pour une 
reprise footballistique dans le proche avenir.
Les entraînements collectifs venaient d’être autorisés 
dans ces deux pays au début de cette semaine. 
Les clubs aussi bien de la Liga que de la Serie A ont 
reçu le feu vert pour reprendre les entraînements col-
lectifs, par petits groupes, mais devront attendre le la 
fin du mois pour savoir si leurs championnats respec-
tifs reprendront dans 2 à 3 semaines au plus tard, vers 
la mi-juin. Le plus important est de reprendre avec la 
ferme intention de terminer la saison selon les modali-
tés et les formats à adopter par leurs fédérations. 
Ainsi, les clubs et leurs grandes stars ont pu fouler le 
gazon après 2 mois d’absence. 

En Italie, Cristiano Ronaldo qui était resté au Portugal 
pendant le confinement, a attendu mardi dernier pour 
effectuer son premier retour au centre d’entraînement 
de la Juventus Turin. L’attaquant âgé de 35 ans et 
quintuple Ballon d’Or France Football, a été soumis à 
une visite médicale et à des tests physiques probants et 
garants d’un bon redémarrage en compagnie des 
autres joueurs de la Vieille Dame qui reste leader avec 
63 points au terme de la 26e journée mais qui devra 
cravacher dur pour conserver sa petite avance d’un 
point sur son rival, Lazio Rome (62 pts), alors que 
l’Inter Milan vient en 3e place du podium avec 54 
points et un match en moins.
En Espagne, les clubs de la Liga ont pu rependre les 
entraînements collectifs limités, avec des groupes de 
10 joueurs chacun au maximum, conformément à la « 
phase 3 de Corona» du protocole sanitaire de reprise.
Le Barça, leader avec 58 points après la 27e journée, 
était le premier à se manifester dans son centre d’en-

traînement en tout début de matinée et en publiant 
sur ses réseaux sociaux des photos regroupant plu-
sieurs joueurs autour de Gerard Piqué ou Sergio 
Busquets…
Le Real Madrid qui vient en seconde position avec 56 
points, a fait de même dans son complexe sportif avec 
des photos publiées de ses joueurs dont le capitaine 
Sergio Ramos entrain de courir avec Dani Carvajal ou 
encore Marcelo en compagnie de Raphaël Varane…

En Angleterre, les joueurs de Liverpool ne sont reve-
nus à l’entraînement collectif que mercredi dernier 
alors que les plans pour relancer la saison de la 
Premier League prennent forme.
Les Reds forts d’un nombre record de 82 points en 
tête du classement et une longue évasion de 25 unités 
sur le premier dauphin Manchester City, au terme de 
la 29e journée, ont repris leurs galops sans contact 
physique. Car les joueurs ont été seulement autorisés à 
participer à de petites sessions socialement distantes 
d’une durée maximale d’une heure et quart dans une 
première étape en attendant que la vie normale 
revienne dans tous les stades du pays ravagé par la 
pandémie. 
C’est déjà le plus important pour Liverpool et ses stars 
dont l’Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio 
Mané… qui sont à 2 doigts du sacre final d’un titre 
leur faisant défaut depuis 30 ans.
Ce sont là en gros pour les clubs en courses déséquili-
brées afin d’achever en beauté dans des championnats 
de Premier League, Liga, et Serie A qui seront appelés 
à aller sur les traces de la Bundesliga qui venait de 
redémarrer en trombe. Le Bayern Munich n’a pas lais-
sé l’occasion s’échapper en venant à bout de l’Union 
de Berlin (2-0) pour conserver son avance en tête du 
classement (58 points) alors que Dortmund a balayé 
Shalke par (4-0) pour totaliser 54 pts, au terme des 
matches de la 26e journée. 
Si le Bayern et son buteur Lewandowski qui vient de 
passer la barre des 40 réalisations sur une saison pour 
la 5e année consécutive, ne semblent pas prêts à faire 
aucune concession, Dortmund et son international 
marocain, Achraf Hakimi, compte, eux, aller jusqu’au 
bout, du moins pour terminer seuls dans le rétroviseur 
du leader…

S

Le portier de la Mannschaft, Manuel 
Neuer, a finalement prolongé son 
contrat avec le Bayern Munich, après 
plusieurs semaines de négociations com-
pliquées.
Âgé de 34 ans, Manuel Neuer est un 
élément primordial dans l’ossature du 
Bayern depuis 2011. Son contrat se 
terminant en 2021, il souhaitait 
obtenir une prolongation 
jusqu’en 2025 assorti d’un 
salaire pharaonique de 20 mil-
lions d’euros par an. Une 
demande que la direction 
bavaroise n’a pas accep-
tée sur le moment, 
laissant traîner ce 
dossier épineux. 
Aujourd’hui, le 
champion d’Alle-
magne en titre a 
officialisé la nouvelle 
de la prolongation de 
son capitaine : « Manuel 
Neuer, 34 ans, a prolon-
gé son contrat avec le FC 

Bayern Munich jusqu’au 30 juin 2023. 
Le club est très heureux. Il est le 
meilleur gardien de but au monde et 
notre capitaine », a déclaré le directeur 
du club,  Karl-Heinz Rummenigge. 
De son côté, Neuer s’est dit heureux 
d’avoir trouvé un accord avec sa direc-

tion : « Dans les semaines qui ont 
suivi l’arrêt du championnat à 
cause de la pandémie de corona-
virus, je ne voulais pas prendre de 
décision car personne ne savait 

quand et comment le football 
allemand reprendrait. Il 

était également important 
pour moi de continuer à 

travailler avec notre 
entraîneur des gardiens 
Toni Tapalovic. 
Maintenant que cela a 
été résolu, je regarde 
l’avenir avec beau-
coup d’optimisme. Je 
me sens très à l’aise 
et chez moi en 
Bavière ». 

L’international marocain, Selim 
Amallah, qui porte les couleurs du 
Standard de Liège en Belgique, pourrait 
très bien rejoindre Hakim Ziyech en 
Premier League la saison prochaine.
Amallah, qui a rejoint le Standard en 
2019, serait courtisé par West Ham et 
Watford, qui sont en concurrence dans 
ce dossier. Aucune offre n’a encore été 
formulée par les dirigeants anglais, mais 
celle-ci ne devrait plus tarder.

Selim Amallah a disputé sa première 
sélection en tant que titulaire le 15 
novembre 2019 face à la Mauritanie à 
l’occasion des qualifications de la CAN 
2021. Quatre jours plus tard, il voyage à 
Bujumbura au Burundi pour un second 
match de qualification à la CAN 2021 
et remplace Hakim Ziyech à la 78ème 
minute de jeu, disputant ses premières 
minutes d’un match international à l’ex-
térieur (victoire, 0-3).

Bundesliga: Neuer 
prolonge avec le Bayern

Deux clubs anglais à la 
lutte pour Amallah

Football et Corona

Les championnats européens de foot-
ball suspendus depuis plus de 2 mois 
environ pour cause de la pandémie de 
Coronavirus, commencent  à se diriger 
vers une reprise doucement mais sûre-
ment. Après la Bundesliga allemande, 
premier championnat ayant repris ses 
droits, le week-end écoulé, c’est autour 
de la Liga espagnole, la Serie A ita-
lienne et de la Premier League anglaise 
de fournir d’énormes efforts afin de 
retrouver les stades dans les prochaines 
semaines.

Xavi sous le 
charme d’Amrabat

Amrabat veut construire une 
mosquée dans sa ville natale

Amrabat, qui se dit heureux à Al Nasr, serait la priorité de l’entraineur d’Al 
Sadd au Qatar, l’ancien blaugrana, Xavi Hernandez. L’Espagnol se serait 
même entretenu avec le Marocain par téléphone au sujet d’un futur transfert 
et une offre aurait déjà été transmise à la direction du club saoudien. 
Cependant, un départ de l’ancien joueur de Galatasaray semble impossible, 
sa direction ne veut rien savoir à ce sujet, et le principal intéressé à clarifier sa 
position vis-à-vis d’un départ dans une publication sur les réseaux sociaux : « 
J’apprécie les fans et la direction d’Al Nassr et je serai même prêt à jouer gra-
tuitement pour le club. » Tout est dit.

La FIFA a donné raison à Lema Mabidi dans son 
litige l’opposant au Raja de Casablanca. Les Verts 
devront verser la somme de 2,6 millions de dirhams 
à leur ancien joueur.
En effet, le Raja se retrouve dans une mauvaise pos-
ture financière, car le dossier du Congolais s’ajoute 
à celui du défenseur Ismail Benlamaalem, le club 
devra payer pas moins de 4 millions de dirhams au 
club Émirati de Beni Yass pour mettre fin à ce 
litige.
Sans oublier les 3 millions de dirhams déboursés au 
TP Mazembe concernant le dossier de l’attaquant 
Ben Malango, en plus de 700.000 dirhams au profit 
du Ghanéen Ben Awal.

Oussama Zidouhia

L’international marocain, Nordin Amrabat, a lancé une collecte de fonds dans le 
but de construire une mosquée aux Pays Bas, dans sa ville natale, Naarden.
L’attaquant d’Al Nasr a invité ses fans à faire des dons, dans une vidéo publiée 
sur la page facebook de la mosquée. Plusieurs joueurs ont soutenu cette initia-
tive, parmi eux Hakim Ziyech. Le futur ailier de Chelsea a offert son maillot 
avec sa signature pour une vente aux enchères dont les gains seront reversés à 
cette cause.

La FIFA tranche 
en faveur de Mabidi 

face au Raja
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Nuit du Destin

Les traiteurs gratifient les corps de métiers en 
première ligne dans la lutte contre Covid-19
La fédération marocaine des traiteurs en 
partenariat avec la confédération marocaine 
des métiers de bouche, à l’occasion de la 
«nuit du Destin»  a offert plus de 5000 
«gassâa» de couscous à Casablanca. Cette 

action de solidarité a bénéficié au corps 
médical, aux autorités, aux agents de pro-
preté ainsi qu’au démunis. Ce mets délicat 
a pour coutume d’être dégusté qu’une seule 
fois pendant le Ramadan, et c’est à l’occa-

sion du 26e jour du mois sacré. La fédéra-
tion marocaine des traiteurs a donc tenu à 
ce que ce rituel ne soit pas entravé. Malgré 
la pandémie mondiale liée au nouveau 
coronavirus, ce rendez-vous immanquable a 

bien été maintenu au grand bonheur de ces 
corps de métier qui constituent un rempart 
contre la recrudescence du Covid-19 au 
Maroc. Patriotisme et bonne humeur 
étaient de la partie. Reportage.

Karim Ben Amar
Reportage photos : Akil Macao

ien de mieux qu’un bon couscous pour 
remonter le moral des troupes. La fédé-
ration marocaine des traiteurs en parte-

nariat avec la confédération marocaine des 
métiers de bouche, a offert ce mercredi 20 mai 
plus de 5000 «gassâa» de couscous à Casablanca, 
et plus précisément, à l’Hôpital Moulay Youssef, 
premier établissement de santé à accueillir un 
patient atteint du nouveau coronavirus. Le corps 
médical, les autorités, et les agents de propreté, 
sur le front depuis la déclaration de la «guerre 
mondiale» au Covid-19, ont pu avoir un 
moment de répit, et déguster ce plat tradition-
nel très prisé dans les foyers marocain à l’occa-
sion de la «nuit du Destin». Loin de chez eux et 
de leur foyer, ces soldats de l’ombre ont pu le 
temps d’une soirée retrouver les bienfaits d’un 
moment chaleureux autour d’un mets délicat.
Dans les cuisines de l’Hôpital Moulay Youssef, 
les cuistots veillaient aux respects des mesures de 
sécurité sanitaire. Au-delà du nettoyage du plan 
de travail, du port des masques et des gants, le 
mètre de sécurité était appliqué à la lettre. 
Cette action ne s’est pas limité uniquement à la 
capitale économique du royaume. Dans les 
quatre coins du pays, c’est plus de 12.000 plats 
de couscous qui ont été offerts par la fédération 
marocaine des traiteurs et son partenaire, aux 
personnels soignants des établissements de santé, 
aux autorités ainsi que les agents de propreté. 
Dès le début de cette pandémie mondiale, la 
fédération a rejoint l’effort de guerre, bien que 
ce soit l’un des domaines d’activité les plus tou-
chés par cette crise sans précédent. Depuis le 
début de l’état d’urgence sanitaire, pas moins de 
500.000 repas ont été distribués dans tout le 
Maroc. 
Pendant le repas, l’ambiance festive a pris le des-
sus sur la fatigue du corps médical en première 
ligne depuis le début de cette pandémie. 

Dernier moment de répit avant le retour au 
front, le personnel médical de l’Hôpital Moulay 
Youssef et les membres de la fédération maro-
caine des traiteurs ont chanté en cœur l’Hymne 
national.
Après avoir remercié la fédération de sa généro-

sité, le personnel soignant a exhorté toutes les 
personnes présentes à continuer d’appliquer les 
gestes barrières et à respecter scrupuleusement le 
confinement obligatoire en vigueur fixé jusqu’au 
10 juin à 18H. Comme quoi, convivialité et 
rigueur peuvent aller de pair.

R


